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Présentation des auteurs

Habiba CHABOU enseigne, depuis 2009, dans un établissement du second degré 
de l’académie de Versailles. Elle prépare une thèse de doctorat à l’Université Paris 
1-Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Myriam TSIKOUNAS, dont l’axe principal 
est la guerre de libération nationale dans les films algériens. Elle publie régulièrement 
dans Le Quotidien d’Oran. Elle est également documentariste, formée à la réalisation 
de films documentaires aux Ateliers Varan. Son le premier film, Quand elle s’en va, que 
reste-t-il ?, traite de la mémoire coloniale, de l’exil et de la vie en foyer de travailleurs 
immigrés en région parisienne. 
Contact : habibachabou [at] gmail.com

Julien CONTES est professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement du second 
degré. Titulaire d’un master de recherche en histoire soutenu en 2014, il continue 
ses recherches à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, au Centre de la Méditerranée 
moderne et contemporaine (EA 1193). Lauréat du prix départemental de la recherche 
historique des Alpes-Maritimes, il sort en 2017 Ce que publier signifie. L’émergence d’un 
espace politique moderne à Nice (1847-1850) aux éditions Classique Garnier.
Contact : contes.julien [at] laposte.net

Laëtitia CORBIÈRE est doctorante aux Universités de Lille et de Genève, où elle prépare 
une thèse sous la cotutelle de Sylvie APRILE et Ludovic TOURNES ; sa soutenance 
est prévue pour l’année 2018. Ses recherches en histoire transnationale portent sur les 
imprésarios et les circulations musicales en Europe et en Amérique (1848-1940).
Publications : « Le Concert et la Tournée. Perspectives sur la Direction de Concerts Albert Gutmann », 
Artl@s Bulletin 4, n° 2 (2016), Article 4 • « Au nom de l’art et du business. Max Rabinoff et les relations russo-
américaines (1892-1966) » Monde(s). Histoire, espaces, relations, n° 11 (mai 2017) • « Le Paris des imprésarios, 
1900-1914 », Actes du colloque Migrations artistiques et identités, Paris 1870-1940, McGill University, à paraître. 
Contact : laetitia.corbiere [at] yahoo.fr

Arnaud DESVIGNES est docteur en histoire de l’Université Paris-Sorbonne (École 
doctorale d’histoire moderne et contemporaine ; Centre d’histoire du XIXe siècle) ; il 
a soutenu en 2016 une thèse intitulée Vers l’autonomie des universités en France. Les 
acteurs universitaires, politiques et syndicaux face à la réforme (1968-1984). Depuis 
décembre 2015, il enseigne l’histoire-géographie au collège-lycée Stanislas à Paris. Ses 
recherches portent sur l’histoire des universités françaises aux XIXe et XXe siècles.
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Publications : « Universités : une autonomie sous contrôle (1968-1984) », in Bruno POUCET, David 
VALENCE (dir.) La loi Edgar Faure. Réformer l’université après 1968, Rennes, PUR, 2016. • « Le 
passage de l’ancien au nouveau régime universitaire ou les limites de l’autonomie, l’exemple de Paris 
VII », in Florence BOURILLON, Eléonore MARANTZ, Stéphanie MECHINE, Loïc VADELORGE 
(dir.), De l’université de Paris aux universités d’Île-de-France, Rennes, PUR, 2016.  • « La rupture de 
la loi Faure en 1968 », in Jean-Noël LUC, Emmanuelle PICARD (dir.), Les archives universitaires. De 
nouvelles sources pour l’histoire de l’enseignement supérieur et de la recherche, Actes de la journée d’étude 
organisée à la Sorbonne, le 8 juin 2011, Chancellerie des universités de Paris, Université Paris-Sorbonne 
et Centre d’histoire du XIXe siècle, 2014 [En ligne] • « De la conférence mondaine aux travaux dirigés : 
transmission du savoir au sein des facultés en France, de la Restauration à la fin des années 1970 », in 
Pascale HUMMEL, Mésavoirs, Paris, Philologicum, 2010. 
Contact : arnaudgeorges.desvignes [at] gmail.com

Léo DUMONT est enseignant et doctorant à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne ; 
il consacre sa thèse à la figure du combattant de l’ordre des journées de juin 1848 aux 
débuts du Second Empire.
Publication : « L’apprentissage conservateur de la mobilisation électorale en banlieue pendant la Seconde 
République », in Les Français et le vote depuis 1789 : 11ème Colloque historique des bords de Marne, 22 
septembre 2012 / Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne, 2013.
Contact : Leo.Dumont [at] univ-paris1.fr

Jean-François FIGEAC est doctorant à Sorbonne Université, membre du Centre 
d’histoire du XIXe siècle (EA 3550). Il prépare une thèse intitulée La Question d’Orient 
au miroir de l’opinion publique française du milieu du XVIIIe siècle à 1861, sous la 
direction de Jacques-Olivier BOUDON.
Contact : francfigeac [at] yahoo.fr

Marie GOUPIL-LUCAS-FONTAINE est doctorante en histoire contemporaine à 
l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Elle prépare une thèse intitulée Chanteurs 
réalistes. Histoire sociale et imaginaire d’une profession (1880-1950) sous la direction de 
Dominique KALIFA.
Contact : marie.goulf [at] gmail.com

Cyrile LACHEZE est doctorant à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, membre 
de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (UMR 8066). Il prépare une thèse 
intitulée L’art du briquetier (XVIe-XIXe siècles). Construction d’une pensée technique 
à partir d’un savoir-faire. Du régime de la pratique au régime de la technique, sous la 
direction d’Anne-Françoise GARÇON.
Contact : Cyril.Lacheze [at] univ-paris1.fr

Céline LORIOU est doctorante contractuelle depuis septembre 2016. Elle est rattachée 
au Centre d’histoire du XIXe siècle et membre de l’équipe ISOR. Sa thèse, qu’elle prépare 
sous la direction de Myriam TSIKOUNAS à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 
porte sur les émissions d’histoire de la radio française entre 1945 et 2014. 
Contact : celine.loriou [at] gmail.com
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Mathieu MARLY est agrégé et docteur en histoire contemporaine, chercheur au 
laboratoire IRHiS. En 2015, il a soutenu sa thèse, consacrée à une socio-histoire de 
l’armée française au XIXe siècle et intitulée L’âme des régiments. Le corps des sous-
officiers. Recrutement, promotion et discipline dans les rangs de l’armée française (1872-
1914). Ancien étudiant de l’Université de Rennes II, il a enseigné en tant qu’allocataire 
à Lille III et en tant qu’ATER à l’Université de Savoie entre 2010 et 2015. 
Publications : « L’armée rend-elle viril ? Réflexions sur le modèle militaro-viril au XIXe siècle », Clio. 
Femmes, genre, histoire, à paraître. • Avec Stéphane LEMBRÉ, « A l’école du régiment. Instruction, culture 
scolaire et promotion dans l’armée française au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, 2014/1, n° 
48, p. 145-164. • « Les voix de la légende. Réflexions sur la parole des anciens soldats de Napoléon dans 
les campagnes françaises du XIXe siècle », Romantisme, 2nd semestre 2013, n° 160, p. 113-122.
Contact : mathieumarly [at] orange.fr

François-Xavier MARTISCHANG est professeur agrégé, docteur en histoire 
contemporaine et chercheur associé au CRULH (Université de Lorraine). Ses recherches 
portent sur l’histoire de l’État et du personnel administratif (préfets, maires) en France 
au XIXe siècle, les relations entre gouvernants et gouvernés (relation d’autorité, formes 
de contestations) et les procédures de légitimation des pouvoirs nationaux et locaux 
(mise en scène du pouvoir, discours, assises idéologiques). 
Contact : francois-xavier.martishang [at] univ-lorraine.fr

Marion WECKERLE est doctorante à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne et 
membre de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (UMR 8066). Elle prépare 
une thèse intitulée Histoire de l’hydraviation européenne, des années 1910 aux années 
1930. Conceptions, hybridations et transferts techniques, sous la direction d’Anne-
Françoise GARÇON.
Contact : marion.weckerle [at] gmail.com
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Doctoriales  

2017 
. Faire profession

. Les sources médiatiques





Construction professionnelle et interactions sociales : 
le cas des préfets et des sous-préfets lorrains 
au XiXe siècle (1800-1870)

François-Xavier MartiShang

EEn créant l’institution préfectorale en 1800, Napoléon Bonaparte a donné 
naissance à de nouvelles professions – celles de préfets et de sous-
préfets – qui ont connu, au cours de décennies suivantes, un processus 

de professionnalisation. Ce dernier a, traditionnellement, été envisagé par 
l’historiographie sous deux angles complémentaires et intimement liés : 
l’acquisition d’une formation initiale de plus en plus spécialisée et la mise 
en place progressive d’une carrière spécifique, impliquant d’avoir exercé la 
fonction de sous-préfet avant de devenir préfet et de débuter par une ou plusieurs 
préfecture(s) modeste(s) avant d’accéder aux sièges les plus prestigieux1  

d’une part, l’amélioration des compétences administratives et juridiques des 
administrateurs2 d’autre part. 
Toutefois, en proposant de considérer l’exercice du métier de préfet et de 
sous-préfet comme un rôle social, l’historien Pierre Karila-Cohen indique une 
autre voie pour comprendre leur processus de professionnalisation au XIXe 
siècle : devenir préfet supposait non seulement d’acquérir les compétences 
nécessaires au bon exercice du métier, mais aussi d’être en mesure d’adopter 
un comportement leur permettant de s’imposer, notamment par la séduction3. 
Or si l’on connaît désormais assez bien les outils qui permettaient à ces 
fonctionnaires de connaître les attentes du rôle qu’ils étaient appelés à jouer 
– circulaires émanant du ministère de l’Intérieur, fiches de notation des sous-
préfets, ouvrages ad hoc – ce n’est pas le cas des interactions effectives avec 
la population, en dépit de leur importance en ce domaine.
Cette communication se propose donc de mieux comprendre ce que signifiait 
« faire profession » de préfet au XIXe siècle en explorant les relations 
qu’entretenaient les  administrateurs  avec la population. Il s’agit,  en d’autres

1. Sur cette question, voir principalement JOURDAN Jean-Paul, « ‘Professionnalisation’ et fonction publique : le cas de l’administration 
préfectorale au XIXe siècle », in Pierre GUILLAUME (dir.), La professionnalisation des classes moyennes, Talence, éd. de la Maison 
des sciences de l’Homme d’Aquitaine, 1996, p. 71-75. 
2. Voir, en particulier, ALLORANT Pierre, Le corps préfectoral et les municipalités dans les départements de la Loire moyenne 
au XIXe siècle (1800-1914), Orléans, Presses Universitaires d’Orléans, 2007, 595 p., et LE YONCOURT Tiphaine, Le préfet et ses 
notables en Ille-et-Vilaine au XIXe siècle (1814-1914), Paris, LGDJ, 2001, X-550 p. 
3. KARILA-COHEN Pierre, La masse et la plume. Essai sur le charisme préfectoral dans la France du XIXe siècle (1800-1914), 
mémoire inédit du dossier d’habilitation à diriger des recherches, Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2014, 411 p.
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termes, de déterminer comment les administrateurs construisaient leur « personnage », 
au sens théâtral du terme, de préfet ou de sous-préfet, en interaction avec la population 
dont ils avaient la charge, en s’appuyant sur une étude de cas4, portant sur un espace de 
taille limité en l’occurrence les quatre départements lorrains (Meurthe, Meuse, Moselle 
et Vosges), afin de mieux appréhender, à travers un certain nombre d’exemples précis, 
les relations à l’œuvre. Cette région présente, de surcroît, l’avantage pour notre propos 
de ne pas être marquée par une solide et ancienne tradition de rébellion contre l’État5, 
qui en introduisant, dans les relations entre les administrateurs et leurs administrés, 
d’importantes tensions, l’érigerait en cas exceptionnel puisque paroxystique.
Si l’espace étudié est donc relativement restreint, il n’en va pas de même de la période 
examinée, tant la continuité est, en ce domaine, flagrante. Mais si la date de 1800, 
qui correspond à la création de l’institution préfectorale, s’impose d’elle-même, 
il n’en va pas de même de celle de 1870. Le processus de professionnalisation se 
poursuivit en effet largement sous la Troisième République6. Mais avec l’avènement 
progressif de la démocratie parlementaire, les relations entre les administrateurs et la 
population – et plus généralement entre les gouvernants et les gouvernés – connurent 
des transformations notables, qui mériteraient d’être prises en considération pour 
elles-mêmes. 
L’analyse, dans ce cadre, des sources relatives aux pratiques préfectorales – 
correspondance administrative, dossiers de carrière, articles de presse, mémoires, 
discours, affiches – mais aussi des documents qui concernent les contestations dont les 
administrateurs étaient l’objet, permet tout d’abord de mettre en évidence le fait que 
les préfets et les sous-préfets disposaient d’outils pour apprendre comment s’imposer 
et séduire leurs administrés. C’est cependant surtout dans la relation quotidienne avec 
eux qu’ils construisaient leur personnage : ils s’efforçaient, en effet, d’apparaître 
comme de bons administrateurs. Mais ils étaient parfois confrontés à des difficultés 
importantes, qui montrent toute la difficulté de cette tâche.

Apprendre à plaire : une compétence professionnelle

Le rôle de préfet et de sous-préfet, comme n’importe quel rôle professionnel, s’apprend. 
Si cela peut paraître évident en ce qui concerne la dimension proprement administrative 
et juridique du métier, c’est aussi le cas pour ce qui a trait à sa dimension relationnelle. 
Savoir s’imposer à ses administrés par la séduction constituait en effet, au XIXe siècle, 
une authentique compétence professionnelle. Il est à cet égard significatif que les fiches 
de notation élaborées par le ministère de l’Intérieur pour évaluer les compétences 
professionnelles

4. Sur la démarche par études de cas, voir REVEL Jacques et PASSERON Jean-Claude (dir.), Penser par cas, Paris, éditions de l’EHESS, 2005, 
p. 9 et sq. 
5. Voir principalement ROTH François, Histoire de la Lorraine. L’époque contemporaine. 1. De la Révolution à la Grande Guerre, Metz, éditions 
Serpenoise, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1992, p. 43-45, 52, 129, 131, 135, 139 et 198-199. On peut également renvoyer à BARRAL 
Pierre, Les agrariens français de Méline à Pisani, Paris, A. Colin, 1968, p. 44-46 et VOVELLE Michel, La découverte de la politique. Géopolitique 
de la Révolution française, Paris, La Découverte, 1993, p. 297-340.
6. TANGUY Gildas, « Corps et âme de l’État ». Socio-histoire de l’institution préfectorale (1880-1940), thèse de doctorat en sciences politiques 
sous la direction de Pierre Birnbaum, Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2009, 958 p.
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professionnelles des sous-préfets à partir de 1811, et régulièrement modifiées, 
accordent à cette question une importance majeure7. Or, contrairement à aujourd’hui, 
il n’existait pas alors de formation spécifique à ces postes. 
Cela ne signifie pas pour autant que les préfets et sous-préfets étaient totalement livrés 
à eux-mêmes. Ils pouvaient, tout d’abord, bénéficier des conseils délivrés par un de 
leurs collègues en poste de longue date. Jean-André Sers, qui fut notamment préfet 
de la Moselle de 1830 à 1838, confie ainsi dans ses mémoires que lorsqu’il devint, 
en 1811, sous-préfet de Spire, il profita de l’expérience du préfet du département du 
Mont-Tonnerre, André Jeanbon Saint-André, dont il avait été le collaborateur quelques 
années plus tôt8 :

Avec la constitution progressive d’une carrière administrative dès la fin du Premier 
Empire et surtout à partir de la Restauration10, impliquant d’exercer successivement 
différentes fonctions selon un ordre hiérarchisé, la formation par les pairs devint de 
plus en plus fréquente. Toutefois, tout au long de la période considérée, les gouvernants 
nommèrent des préfets et des sous-préfets novices dans cette branche de l’administration. 
Ces derniers durent dès lors apprendre à exercer leur rôle de manière empirique et 
extrêmement rapide. Angélique de Maussion, épouse de Louis de Maussion, préfet de 
la Meuse de 1815 à 1817 souligne ainsi que son mari n’était nullement préparé à la tâche 
qui l’attendait lorsqu’il fut nommé – il était alors, depuis 1809, recteur de l’académie 
d’Amiens :

C’est donc nécessairement dans la relation quotidienne avec leurs administrés que les 
préfets et sous-préfets placés dans cette situation apprenaient à exercer leur rôle. 
Néanmoins, tous les préfets et sous-préfets, qu’ils aient ou non bénéficié des conseils 
d’un administrateur chevronné, pouvaient trouver d’utiles conseils en ce qui concerne 
les relations qu’ils devaient avoir avec la population dans les instructions que leur 
adressait le ministère de l’Intérieur, ainsi que dans des ouvrages spécialisés. Tout au 
long de la période, dans les premiers mois qui suivaient l’avènement d’un nouveau 
régime – à l’exception de la monarchie de Juillet –, les ministres de l’Intérieur ou de 
la Justice adressèrent aux préfets et aux sous-préfets des circulaires dans lesquelles ils 
leur rappelaient les principales missions qui leur étaient confiées et l’état d’esprit dans 
lequel ils

7.  Voir, sur ce sujet, Pierre KARILA-COHEN, op. cit., p. 38-56.
8. En 1801, il accompagna Jeanbon Saint-André lorsque ce dernier fut nommé commissaire général des quatre départements de la rive gauche du 
Rhin en qualité de secrétaire. Sers occupa ensuite le poste de chef de la division de la conscription et des finances, toujours auprès de Jeanbon Saint-
André. En 1809, il fut nommé auditeur au Conseil d’État et revint à Paris.
9. SERS Jean-André, Souvenirs d’un préfet de la monarchie. Mémoires du baron Sers, 1766-1862, publiés d’après le manuscrit original avec une 
introduction et des notes par le baron Henri Sers et Raymond Guyot, Paris, Albert Fontemoing éditeur, 1906, p. 68.
10. Voir JOURDAN Jean-Paul, art. cit. En ce qui concerne les préfets lorrains, nous nous permettons de renvoyer à MARTISCHANG François-
Xavier, L’autorité de l’État. Les relations entre les préfets, les sous-préfets, les maires et la population en Lorraine au XIXe siècle (1800-1870), 
thèse de doctorat en histoire contemporaine sous la direction de Jean El Gammal, Université de Lorraine, 2016, p. 78, 85-86, 90, 92, 140, 162-163, 
200, 215-217.
11. MAUSSION Angélique de, Rescapés de thermidor, Paris, Nouvelles éditions latines, 1975, p. 138.

« M. Saint-André m’accueillit comme son élève ; il vint lui-même m’installer à Spire le 15 février, il voulut m’en-
tourer de tout l’appui dont j’avais besoin pour réussir dans un arrondissement très considérable9 ».

« Tout était nouveau pour lui dans les fonctions importantes qui lui étaient confiées, la situation et l’esprit des 
administrés, les opinions et les vues de ses coopérateurs11 ». 
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lequel ils devaient les exercer12. Ces documents contenaient donc, notamment, des 
informations d’ordre général et des conseils très utiles quant au comportement que 
le gouvernement attendait qu’ils adoptent vis-à-vis de leurs administrés. Ainsi, dans 
sa célèbre circulaire aux préfets du 21 ventôse an VIII (12 mars 1800), intitulée                     
« Exposé de la nature des fonctions confiées aux préfets et des devoirs qu’ils ont à 
remplir », Lucien Bonaparte, alors ministre de l’Intérieur, invitait expressément les 
administrateurs à se comporter de manière à rétablir la concorde dans leur département, 
notamment en faisant preuve de bienveillance, en ne tenant pas compte des opinions 
que tel ou tel individu avait pu émettre durant la Révolution et en se plaçant au-dessus 
des « intrigues » et des « factions » qui divisaient encore le pays13. Précisons que 
d’autres circulaires, portant sur des objets plus spécifiques, comme le maintien de 
l’ordre ou les élections, pouvaient également contenir des informations, des conseils 
ou des avertissements utiles14.
Les documents grâce auxquels le ministère de l’Intérieur évaluait les préfets et sous-
préfets – rapports, correspondance, fiches de notation – fournissaient également aux 
administrateurs des informations sur ce que les dirigeants attendaient d’eux en matière 
de relation avec les habitants et leur prodiguait des conseils personnalisés. Ainsi, en 
1850, le préfet des Vosges Eugène Regnauld d’Épercy apprit-il que des partisans du 
président Louis-Napoléon Bonaparte accusaient Édouard Cournault, sous-préfet de 
Mirecourt, de « tiédeur et de mollesse ». Il écrivit à son subordonné pour l’inviter à 
faire en sorte que « rien dans [sa] conduite ne vienne justifier leurs accusations »15. 
Les entretiens oraux qu’avaient les sous-préfets avec le préfet et les préfets avec le 
ministre de l’Intérieur ou un de ses collaborateurs avaient, selon toute vraisemblance, 
une fonction similaire, mais ils n’ont guère laissé de traces dans les archives.
Parallèlement, les préfets et sous-préfets pouvaient trouver, dans deux manuels, 
principalement consacrés aux relations avec la population, et rédigés par des 
administrateurs, de précieux éléments pour nourrir leur réflexion sur ce sujet. Le 
premier, publié en 1815 par Antoine Guérard de Rouilly, qui avait été sous-préfet 
de Bar-sur-Aube en 1813-1814, était intitulé Principes généraux d’administration 
ou essai sur les devoirs et les qualités indispensables d’un bon administrateur16. Le 
second, édité en 1846, était dû à Marc Étienne Frédéric Vatar des Aubiers, alors sous-

12. Il s’agit de : « Exposé de la nature des fonctions confiées aux préfets et des devoirs qu’ils ont à remplir », circulaire de Lucien Bonaparte, ministre 
de l’Intérieur, aux préfets, 21 ventôse an VIII (12 mars 1800), in Recueil des Lettres, circulaires, instructions, arrêtés et discours publics, émanés 
des citoyens Quinette, Laplace, Lucien Bonaparte et Chaptal, Ministres de l’Intérieur, depuis le 16 messidor an 7 jusqu’au 1er vendémiaire an 10, 
tome III, Paris, Imprimerie de la république, 1802, p. 139-148 ; Circulaire du ministre de la Justice aux préfets, 17 juillet 1815, in Recueil des lettres, 
circulaires, instructions, programmes, discours et actes publics émanés en 1815 du ministère de l’Intérieur, tome XV, Paris, Imprimerie royale, 
1817, p. 123-126 ; Circulaire du ministre de l’Intérieur aux commissaires du gouvernement, 8 mars 1848 ; Circulaire du ministre de l’Intérieur aux 
commissaires du gouvernement provisoire, 12 mars 1848, in CAREY Emile, Recueil complet des actes du gouvernement provisoire (févier, mars, 
avril, mai 1848) avec des notes explicatives, des tables chronologiques et une table alphabétique, analytique et raisonnée des matières, Paris, 
Auguste Durand, 1848, tome 2, p. 125-129 ; Archives départementales (AD) de la Meuse, 71 M 12, Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets, 
11 novembre 1849 ; AD Moselle, 1 M 1/2, Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets, 6 janvier 1854 ; Circulaire du ministre de l’Intérieur aux 
préfets, 12 janvier 1870, in Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur, 1870, n° 2, p. 12-14.
13. Lucien Bonaparte, « Exposé de la nature… » op. cit., p. 141-142.
14. A titre d’exemple :  AD Vosges, 71 M 1, Lettre du Grand-Juge ministre de la Justice aux préfets, 5 vendémiaire an XI (27 septembre 1802) ; AD 
Vosges, 3 K 11, Circulaire du président du Conseil aux préfets, 1er décembre 1831 ; AD Vosges, 71 M 12, Circulaire du ministre de l’Intérieur aux 
préfets, 29 mai 1850 ; AD Moselle, 55 M 7, Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets, 21 mars 1852.
15. AD Vosges, 8 M 6, Lettre du préfet des Vosges au sous-préfet de Mirecourt, 14 décembre 1850.
16. GUERARD DE ROUILLY Antoine, Principes généraux d’administration ou essai sur les devoirs et les qualités indispensables d’un bon 
administrateur, Paris, Favre, 1815, 251 p.
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préfet de Calais,et portait le titre de Manuel des préfets et des sous-préfets17. Ces 
deux véritables « arts de gouverner18 » visaient à faire comprendre aux lecteurs l’état 
d’esprit dans lequel ils devaient agir vis-à-vis de leurs administrés afin de parvenir à 
s’imposer. Il ne s’agissait cependant en aucun cas d’une sorte de mode d’emploi que 
les administrateurs n’auraient eu qu’à suivre, mais d’un ensemble de conseils portant 
sur le comportement à adopter dans les diverses situations dans lesquelles ils étaient 
amenés à se trouver au quotidien, telles que la cérémonie d’installation, les audiences, 
les tournées dans leur circonscription, les séances de travail avec leurs collaborateurs, 
les sessions des conseils dont ils étaient flanqués19, ou encore les mondanités. 
Enfin, de manière plus générale, les préfets et sous-préfets pouvaient trouver dans 
les nécrologies de leurs collègues ou dans les notices biographiques publiées dans 
les dictionnaires spécialisés d’Étienne de Lamothe-Langon20 ou d’Honoré Faure21, 
ou édités à part, des portraits de bons ou de mauvais administrateurs, qui leur 
permettait d’identifier les attitudes permettant de s’imposer et celles qui étaient jugées 
rédhibitoires. 
Les divers outils dont les principaux traits viennent d’être brièvement présentés 
permettaient donc aux préfets et aux sous-préfets d’apprendre à jouer leur rôle. Ils 
témoignent, de ce fait, de l’apparition d’une authentique culture professionnelle durant 
la première moitié du siècle, qui s’est notamment traduite par la publication des deux 
manuels d’Antoine Guérard de Rouilly et de Marc Étienne Frédéric Vatar des Aubiers, 
ainsi que des dictionnaires biographiques d’Étienne Lamothe-Langon et Honoré 
Faure. Ces textes montrent en effet qu’un certain nombre de pratiques, d’attitudes à 
adopter, de savoir-faire se sont imposés comme des références communes, partagées 
par l’ensemble des individus composant cette institution22.
Ces outils ne leur fournissaient cependant qu’un cadre relativement imprécis, qui leur 
permettait de savoir dans quel état d’esprit ils devaient agir et quels types d’attitudes 
ils devaient adopter dans diverses circonstances. Ils leur ménageaient toutefois une 
réelle marge de manœuvre ; et pour cause : sur le terrain, chaque administrateur devait 
mettre en œuvre ces différents savoir-faire et savoir-être en fonction des particularités 
politiques, sociales et économiques de sa circonscription. 

17. VATAR DES AUBIERS Marc Étienne Frédéric, Manuel des préfets et des sous-préfets, Paris, Imprimerie et librairie Paul Dupont, 1846, 201 p. 
18. SENELLART Michel, Les arts de gouverner, du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995, 311 p. 
19. Les sous-préfets disposaient, à leur côté, d’un conseil d’arrondissement, et les préfet d’un conseil de préfecture et d’un conseil général. Bien 
que leur rôle soit, en droit, relativement restreint – leurs attributions étaient essentiellement d’ordre fiscale –, ces conseils permettaient toutefois 
aux notables locaux de contribuer à l’administration du département. Les administrateurs devaient donc faire preuve de circonspection à l’égard 
de leurs membres.
20. LAMOTHE-LANGON Étienne de, Biographie des préfets depuis l’organisation des préfectures (3 mars 1800) jusqu’à ce jour, Paris, Les 
Marchands de nouveautés, 1826, 432 p. et Biographie des préfets des 87 départements de la France par un sous-préfet, Paris, Les Marchands de 
nouveautés, 1826, 141 p.
21. FAURE Honoré, Galerie administrative, ou Biographie des préfets depuis l’organisation des préfectures jusqu’à ce jour, Paris, P. Picut, 1839, 
2 tomes, VIII-223 et 237 p.
22. Ces outils ont également contribué à la constitution de ce que Jean-Michel Eymeri-Douzans appelle une « culture d’institution », qu’il définit 
comme un « composé indécomposable de représentations, de croyances, de savoirs, de savoir-faire et de pratiques caractéristiques de cette 
institution et communs à ceux qui la peuplent » (EYMERI-DOUZANS Jean-Michel, « Conclusion », in Françoise DREYFUS et Jean-Michel 
EYMERI-DOUZANS (dir.), Science politique de l’administration. Une approche comparative, Paris, Economica, 2006, p. 272).
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De l’art d’être un bon préfet

Pour s’imposer à la population et parvenir à être obéis, les préfets et sous-préfets 
devaient adopter une conduite et des pratiques professionnelles leur permettant 
d’être reconnus comme de bons administrateurs par la population – ils devaient donc 
construire ce que le sociologue Erving Goffman appelait une « façade ». Ce dernier 
décrit en effet, métaphoriquement, le monde social comme une scène de théâtre, sur 
laquelle chaque acteur joue un rôle déterminé et adopte de fait un comportement qu’il 
suppose être celui qui convient le mieux afin de produire une impression précise sur 
le public23. 
Les préfets et les sous-préfets estimaient donc qu’ils devaient adopter un comportement 
conforme à ce qu’ils supposaient être les attentes en la matière du pouvoir central, mais 
aussi de leurs administrés. Ils s’efforçaient ainsi de se conduire de manière digne. Ils 
mettaient donc volontiers en scène leur distinction sociale, en particulier l’exemplarité 
de leurs mœurs familiales ainsi que leur train de vie, gage de leur honorabilité. Leurs 
gestes, leur façon de parler, leur allure générale devaient également être empreints de 
dignité, même s’ils variaient évidemment beaucoup d’un individu à l’autre, en fonction 
du caractère, ou de l’éducation de chacun. Le costume, qu’il s’agisse de l’uniforme 
qu’ils devaient porter lors des cérémonies, ou de leurs habits ordinaires, y contribuait 
grandement, en mettant en exergue la gravité et le sérieux des administrateurs et 
en leur conférant une allure digne, voire altière. Il est cependant regrettable que la 
documentation ne permette pas de comprendre comment les fonctionnaires apprenaient 
à se conformer à cette hexis corporelle relativement exigeante. 
En outre, les préfets et sous-préfets considéraient qu’ils devaient rendre manifeste 
leur souci des intérêts, du bien-être, de la prospérité de la population dont ils avaient 
la charge, afin d’être considérés comme des administrateurs compétents. L’arrivée et 
la cérémonie d’installation d’un nouveau préfet ou sous-préfet constituait, dans cette 
perspective, des moments essentiels. Il s’agissait, pour filer la métaphore théâtrale, de 
leur entrée en scène. C’est en effet à cette occasion que les administrateurs entraient 
en contact, souvent pour la première fois, avec leurs administrés. Il s’agissait de 
cérémonies publiques, auxquelles les élites locales assistaient volontiers, et au cours 
desquelles les préfets et sous-préfets prononçaient des discours, qui leur permettaient 
d’exposer les buts qu’ils se fixaient et surtout la façon dont ils entendaient exercer leur 
mission. Ainsi, le premier préfet de la Meurthe, Jean-Joseph Marquis affirma-t-il dans 
l’allocution qu’il prononça immédiatement après son investiture, qu’il voulait gagner 
l’estime du gouvernement et des habitants par son travail24. Il est intéressant de noter 
ici que Marquis se présentait dans son propos indissociablement comme un fidèle 
serviteur de l’État et un homme au service de ses administrés. On pourrait trouver, dans 
les archives, des dizaines d’exemples similaires, qui témoignent de l’importance, dans 
la culture et l’identité professionnelle des administrateurs de ces deux dimensions.

23. GOFFMAN Erving, La mise en scène de la vie quotidienne. 1. La présentation de soi, Paris, éditions de Minuit, 1973, 251 p.
24. Archives nationales (AN), F/1bI/167/9, Procès-verbal d’installation de M. Marquis, 28 ventôse an VIII (19 mars 1800).
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Les proclamations que certains préfets et parfois quelques sous-préfets, rédigeaient 
et faisaient afficher dans toutes les communes composant leur département ou leur 
arrondissement dans les jours qui suivaient leur installation participaient de la même 
logique, comme le montre ce bref extrait d’une proclamation du préfet des Vosges, 
Léopold Bourlon de Rouvres, datant de 1853 :

Les divers discours qu’ils étaient amenés à prononcer et les proclamations qu’ils 
rédigeaient permettaient ensuite, tout au long de leur mandat, aux préfets et aux sous-
préfets de rappeler ces principes. 
Pour les mettre effectivement en œuvre, les préfets et sous-préfets utilisaient l’ensemble 
de leurs compétences professionnelles, mais aussi leur entregent. À l’exception des 
notables, que les préfets et les sous-préfets côtoyaient à l’occasion des dîners ou des 
soirées qui animaient la vie mondaine locale, et avec qui ils avaient fréquemment 
l’occasion de s’entretenir des problèmes de leur circonscription, les administrateurs 
ne rencontraient les autres catégories sociales composant la population qu’en de 
rares occasions. Ces dernières étaient cependant essentielles, dans la mesure où elles 
témoignaient à la fois de leur capacité à écouter et prendre en compte les besoins de 
leurs administrés, et leur volonté de trouver les solutions adéquates. Les audiences 
que les préfets et sous-préfets étaient tenus de donner leur pesaient manifestement. Le 
comte de Vaublanc, préfet de la Moselle de 1805 à 1815, note ainsi dans ses mémoires :

Si Vaublanc acceptait ainsi de recevoir tous ceux qui le souhaitaient, en dépit des 
désagréments que cela lui occasionnait de toute évidence, c’est parce que cela lui 
permettait de donner l’image d’un homme ouvert aux besoins de ses administrés et 
soucieux de leur apporter son aide. Les tournées que les préfets et sous-préfets devaient 
effectuer dans leur ressort leur permettaient également de rencontrer la population. 
Enfin, il pouvait arriver que certains administrateurs profitent des rencontres 
informelles qu’ils pouvaient faire pour rendre manifeste leur sollicitude pour leurs 
concitoyens. C’était tout particulièrement le cas du comte de Vaublanc. En effet, ce 
dernier, au cours des longues promenades à cheval qu’il aimait à faire autour de Metz, 
rencontrait de nombreux maires et propriétaires terriens, qui l’invitaient à visiter leur 
village ou leurs installations, ce qui lui permettait de s’instruire « sur les lieux mêmes 
de toutes les choses nécessaires, indispensables, de toutes les améliorations utiles27 ».

25. AN, F/1bI/156/40, Proclamation du préfet des Vosges, 29 avril 1853.
26. VIENOT DE VAUBLANC Vincent Marie, Mémoires de M. le comte de Vaublanc, Paris, Librairie Firmin Didot Frères, 1857, p. 412.
27. Ibid., p. 413.

« Je viens dans les Vosges avec le désir d’y rester longtemps, d’y faire le bien et de conquérir votre estime et 
votre affection. 
Je consacrerai toute mon activité, tout mon bon vouloir à l’étude des améliorations qui développent la fortune 
publique et augmentent le bien être individuel. Je m’efforcerai de connaître les besoins des populations, de 
donner satisfaction aux demandes fondées, d’apaiser les ressentiments, de dissiper les défiances, et de faire 
succéder aux rivalités stériles des partis l’émulation du bien public25. »

« Pourquoi ne dirai-je pas que, tous les jours, de six heures du matin jusqu’à deux, toute personne qui se pré-
sentait, la plus pauvre comme la plus riche, était introduite à l’instant même dans le cabinet où je travaillais, et 
que j’interrompais toujours mon travail pour l’écouter26. »
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Parallèlement, les préfets et sous-préfets cherchaient à agir concrètement pour le bien 
de leurs administrés. Nombreux sont les témoignages qui montrent qu’il s’agissait 
même, à leurs yeux, du principal objectif qu’ils cherchaient à atteindre. Angélique de 
Maussion affirme ainsi de son époux, Louis de Maussion : 

Pour arriver à leurs fins, les fonctionnaires pouvaient recourir à tout l’éventail de leurs 
prérogatives, qui étaient extrêmement variées, en tenant compte naturellement des 
besoins spécifiques de leur circonscription. Dans la mesure où l’ensemble des décisions 
qu’ils prenaient pourraient être évoqués dans cette perspective, l’exhaustivité constitue, 
en la matière, un horizon inatteignable. Un bref exemple, particulièrement significatif, 
suffira à la démonstration. Dans les premières décennies du siècle, les préfets et sous-
préfets de la Meuse s’attachèrent à réduire la mortalité infantile et maternelle en luttant 
contre l’exercice illégal de la profession de sage-femme29, et en incitant les jeunes filles 
qui souhaitaient faire ce métier à suivre une formation30. Il s’agissait donc bien, pour 
les administrateurs, de trouver une solution à un problème qui, s’il n’était évidemment 
pas propre aux populations meusiennes, concernait particulièrement ce territoire rural, 
éloigné des centres urbains. 
Les préfets et sous-préfets pouvaient, dans un autre registre, se faire les porte-paroles 
de leurs administrés. À titre d’exemple, en 1830, à l’issue d’une longue tournée dans 
son département, le préfet des Vosges Henri Siméon adressa un long rapport dans 
lequel il faisait part au ministre de l’Intérieur des craintes émises par la population de 
son département quant à d’éventuelles restrictions concernant les droits d’usage dans 
les forêts domaniales31. Il s’agissait alors d’une question cruciale pour la population 
d’un département très boisé, qui tirait des ressources importantes, voire vitales pour 
les plus démunis, des forêts (bois de chauffage et de construction, gibier, glands pour 
les cochons)32. Les préfets pouvaient également profiter des voyages officiels effectués 
par les souverains ou par des membres de leur famille dans leur département pour les 
entretenir de vive voix des problèmes locaux, au cours d’entretiens ad hoc, ou des 
dîners qu’ils prenaient en compagnie de leur illustres hôtes33. 
« Faire profession » de préfet et de sous-préfet apparaît donc ici comme la construction 
d’un rôle, d’un personnage, digne, loyal et soucieux du bien-être de ses administrés. 
Il s’agissait là, aux yeux des administrateurs, d’aspects essentiels de leur identité 
professionnelle. Toutefois, les fonctionnaires étaient parfois confrontés à des difficultés 
et à des remises en cause, qui montrent à quel point l’exercice était délicat.

28.  MAUSSION Angélique de, op. cit., p. 135.
29. AD Meuse, 71 M 2, Lettre du préfet de la Meuse au procureur impérial près le tribunal de Saint-Mihiel, 27 décembre 1809. 
30. Voir par exemple les nombreuses pièces contenues dans le carton 71 M 10 des AD de la Meuse. Sur ces questions, voir SAGE-PRANCHERE 
Nathalie, L’école des sages-femmes. Les enjeux sociaux de la formation obstétricale en France, 1786-1916, thèse de doctorat en histoire 
contemporaine sous la direction d’Olivier Faron, Université Paris-Sorbonne, 2011.
31. AD Vosges, 280 J 1, Lettre du préfet des Vosges au ministre de l’Intérieur, 19 octobre 1830.
32. BAUDIN François, Histoire économique et sociale de la Lorraine, t. 1, Les racines, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1992, p. 105-107 
et 271-275.
33. Sur ce point, voir MARTISCHANG François-Xavier, op. cit., p. 326-328.

« Occupé tout le jour et bien souvent éveillé la nuit, il ne se décourageait ni de faire le bien, ni de le voir mé-
connu. […] Il croyait qu’en voulant toujours le bien, en ne cessant jamais d’y travailler, il finirait par vaincre au 
moins les préventions, à ramener les cœurs honnêtes28 ».
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Difficultés et remises en cause

Les préfets et sous-préfets en poste en Lorraine entre 1800 et 1870 furent confrontés 
à des moqueries, des critiques, voire des formes de contestation qui montrent qu’ils 
peinaient parfois à s’imposer. Il est impossible d’évoquer les vingt-six affaires que 
nous avons étudiées dans le cadre de notre thèse, même succinctement, dans le cadre 
imparti34. Quelques exemples particulièrement significatifs, brièvement présentés, 
permettrons d’évoquer succinctement les grandes catégories de critiques contre les 
préfets et sous-préfets que nous avons pu identifier. 
Certains préfets et sous-préfets étaient, tout d’abord, accusés d’adopter une attitude 
irrespectueuse envers les habitants ou une partie d’entre eux. Ainsi, en mai 1814, au 
début de la première Restauration, le sous-préfet de Château-Salins (Meurthe), Pierre 
Fleury de Chaboulon fut victime d’une dénonciation, qui l’accusait de faire preuve 
d’un autoritarisme outrancier vis-à-vis de ses administrés et de ne pas respecter les 
lois. Malgré les dénégations du sous-préfet, il semble que cette missive ait contribué 
à sa révocation en juillet, même s’il est vraisemblable que cette dernière s’explique 
essentiellement par le fait qu’il avait été nommé sous le Premier Empire35. Dans d’autres 
cas, le comportement des administrateurs était considéré comme incompatible avec la 
dignité que la fonction impliquait. En 1829, un certain M. Jaquet accusa le sous-préfet 
de Sarrebourg, Alexandre d’Ormeschville, d’entretenir une liaison scandaleuse avec 
une femme qu’il présentait comme sa gouvernante, et d’avoir eu un fils avec une autre 
femme36. Sur la base de cette dénonciation et d’autres documents, le sous-préfet fut 
révoqué37. Enfin, de nombreuses critiques portaient sur le fait que les fonctionnaires 
n’agissaient pas, aux yeux de certains du moins, dans l’intérêt de la population. En 
septembre 1852, un membre du conseil municipal de Thonne-la-Long (Meuse), nommé 
Jean-Louis Pierre, accusa, en pleine séance, le préfet – qui était absent – de vouloir 
ruiner la commune en exigeant que le traitement du garde champêtre soit augmenté38.
Ces quelques éléments montrent bien la difficulté qu’avaient les préfets et sous-
préfets à s’imposer. Ils faisaient l’objet d’une surveillance permanente de la part de 
leurs administrés, qui n’hésitaient pas à les critiquer, voire à les dénoncer à l’autorité 
supérieure. Cela montre que certains préfets ou sous-préfets échouaient à séduire leurs 
administrés. Toutefois, il semble bien que ces accusations étaient parfois controuvées, 
ce qui laisse donc à penser que certaines personnes n’hésitaient pas à calomnier les 
administrateurs, dans le but de les faire révoquer ou déplacer ailleurs. Pour obtenir 
gain de cause, ils leur reprochaient de mal exercer leur mission, afin de souligner leur 
incompétence, ce qui témoigne d’une bonne connaissance de la culture professionnelle 
des administrateurs et des critères à l’aune desquels ces derniers étaient évalués par 
leurs supérieurs. Cela montre, en tous les cas, que les traits caractéristiques de l’identité

34. Nous ne pouvons ici que renvoyer à MARTISCHANG François-Xavier, op. cit., p. 391-433.
35. F/1bI/160/8, « Observation de M. Fleury sur la dénonciation adressée contre lui », 12 mai 1814.
36. AD Meurthe-et-Moselle, 2 M 6, lettre de M. Jacquet à M. Duhour, chef de bureau à la préfecture de la Meurthe, 8 février 1829.
37. Ibid., Lettre du ministre de l’Intérieur au préfet de la Meurthe, 21 septembre 1829.
38. AD Moselle, 71 M 12, Rapport de gendarmerie, 24 septembre 1852.
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professionnelle des préfets et des sous-préfets étaient non seulement connus de la 
population, mais plus fondamentalement encore qu’ils constituaient un horizon 
d’attente partagé, du moins officiellement.

Au-delà de l’amélioration de leurs compétences administratives et juridiques, et de la 
constitution progressive d’une carrière, la professionnalisation des préfets et des sous-
préfets est donc également passée par l’incorporation, par les individus qui occupaient 
ces fonctions, d’un certain nombre de caractéristiques, qui forment, de ce fait, un pan 
essentiel de leur identité professionnelle : loyauté envers le régime en place, souci 
du bien-être et la prospérité de ses concitoyens et sens de la dignité de la fonction. 
Or cette identité professionnelle s’est construite dans une dialectique complexe, 
mêlant étroitement les consignes imposées par l’État central, les attentes supposées 
des habitants, leurs réactions effectives, les particularités politique, économiques et 
sociales de la circonscription d’exercice et le caractère individuel de l’administrateur. 
D’autres facteurs encore ont sans nul doute également contribué à ce processus. On 
peut ainsi penser que la construction de l’identité professionnelle des préfets et des 
sous-préfets s’est également en partie faite par réaction ou comparaison avec d’autres 
corps professionnels, comme la magistrature ou l’armée39.

39. Sur cette question, qui n’a pu être abordée ici, nous nous permettons de renvoyer à MARTISCHANG François-Xavier, « Cedant arma togae ? Les 
rivalités entre les autorités civiles et militaires du Consulat au Second Empire (1800-1870). L’exemple des départements lorrains », communication 
prononcée lors du colloque international Civils et militaires dans l’administration territoriale de l’Europe de la fin du XVIIIe siècle à la Première 
Guerre mondiale, organisé à l’Université de Rennes 2 les 17 et 18 novembre 2016 par Pierre Karila-Cohen et Martijn Van Der Burg, à paraître.
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Faire profession des armes ?
l’échec de la professionnalisation dans les rangs de 
l’armée française à la fin du XIXe siècle

Mathieu Marly

SSi l’on se rapporte aux définitions les plus communément admises, la 
professionnalisation peut être résumée à trois grandes caractéristiques 
: le renforcement des règles garantissant la stabilité d’un emploi (statut 

juridique, règles d’avancement) ; la mise en place d’un dispositif de formation 
spécifique (examens, écoles) et la conscience d’appartenir à une profession 
exprimée par la manifestation d’un esprit corporatiste. En appliquant cette 
définition aux cadres de l’armée française, l’historien est confronté à un 
curieux paradoxe. Les officiers français apparaissent en effet à l’avant-garde 
du mouvement de professionnalisation de la fonction publique quand leurs 
subordonnés – les sous-officiers – sont durablement exclus de cette dynamique 
qui touche pourtant les petits emplois publics à la fin du XIXe siècle.
Depuis 1834, les officiers ont la propriété de leur grade, leur avancement 
est soumis à la règle de l’ancienneté, ils sont formés dans quelques écoles 
spécifiques et manifestent durant toute la période un véritable ethos 
aristocratique qui, malgré l’hétérogénéité du corps, leur permet de formuler 
avec force certaines revendications corporatistes. Lorsqu’en 1872, la loi sur 
l’obligation du service militaire augmente les effectifs à encadrer, les gradés 
du rang (caporaux et sous-officiers) deviennent suffisamment rares pour 
convaincre les législateurs de professionnaliser leur carrière sur le modèle 
des officiers1. Or, cette professionnalisation des gradés du rang n’a pas eu 
lieu pour des raisons qui tiennent autant aux décisions des élites politiques 
et militaires qu’à la sociologie du corps des sous-officiers. En élucidant les 
raisons de cet échec, notre démarche s’inscrit dans une certaine approche de la 
professionnalisation conçue ici comme les résultats d’un rapport de force entre 
divers groupes sociaux au sein de l’institution militaire. Nous proposerons à 
cet effet de considérer d’abord l’échec de cette professionnalisation « par le 
haut », 

1. Sur les liens entre armée professionnelle et armée de conscription sous la Troisième République, voir JAUFFRET Jean-Charles, 
Parlement, Gouvernement, Commandement : l’armée de métier sous la IIIe République, 1871-1914, thèse d’État, Université Paris 1, 
1987, Vincennes, SHAT, 1988, 2 vol. 
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haut »,  comme le résultat des décisions et représentations des élites sociales, politiques 
et militaires, pour aborder ensuite l’échec de ce processus « par le bas », c’est-à-dire 
du point de vue des sous-officiers eux-mêmes.

L’échec de la professionnalisation « par le haut » : domination sociale et 
corporatisme des officiers

Nous proposons, dans cette première partie, de prendre en compte le point de vue 
institutionnel concernant la professionnalisation de sous-officiers. Au sein de 
l’institution militaire, la définition du statut de sous-officier est entre les mains d’un 
certain nombre de décideurs qui appartiennent tous aux élites sociales, politiques 
et militaire et font valoir leurs représentations sociales du galon et leurs intérêts 
professionnels pour s’opposer à la professionnalisation dans le rang.

Les écoles de sous-officiers : le refus d’une formation spécifique

A la fin du XIXe siècle, les officiers sont formés dans des écoles qui leur délivrent un 
savoir spécifique et une compétence reconnue dans l’armée. Les grandes écoles (Saint-
Cyr, Polytechnique) reçoivent les élèves des écoles préparatoires et sont destinés aux 
officiers promis à une carrière prestigieuse dans l’armée2. A partir des années 1880, les 
officiers passés par le rang intègrent les écoles de Saint-Maixent (infanterie), Saumur 
(cavalerie), Versailles (artillerie et génie) et Vincennes (intendance). Le concours 
d’entrée, préparé par les sous-officiers, est alors obtenu par une majorité d’anciens 
élèves de l’enseignement secondaire3. 
Comparé au dispositif de formation des sous-officiers, le fossé est immense. Pour ces 
derniers, les critères de recrutement ont peu évolué depuis la monarchie de Juillet. Il 
suffit, pour être sous-officier, d’avoir plus de 18 ans, de savoir lire et écrire et d’avoir 
servi au moins six mois avec le grade de caporal4. La formation des futurs caporaux 
et sergents se déroule alors au sein des régiments, sous la direction des capitaines, et 
consiste principalement à apprendre par cœur les théories et règlements militaires. 
La modestie de ce dispositif n’est pas remise en cause dans les années qui suivent la 
défaite de 1870, alors même que les écoles de sous-officiers allemandes ou belges 
sont citées comme modèles au moment de la réorganisation de l’appareil militaire. 
Les arguments opposés à cette professionnalisation par la formation sont avancés par 
les représentants de l’institution militaire – tous officiers – qui voient dans ces écoles 
une menace pour l’ordre disciplinaire des casernes. La raison en est simple : un sous-
officier diplômé ne dépend plus uniquement du bon vouloir de ses officiers et risque, 
pour cette raison, de mettre en péril l’obéissance due aux chefs, mère de toutes les 
vertus militaires. Un autre motif d’opposition à ces écoles apparaît dans un  article du 

2. SERMAN William, Les origines des officiers français, 1848-1870, Paris, Publications de la Sorbonne, 1979.
3. LEMBRE Stéphane, MARLY Mathieu, « À l’école du régiment. Instruction, culture scolaire et promotion dans les rangs de l’armée française au 
XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, 48-2014, p. 147-151.
4. Loi Soult du 14 avril 1832.
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journal l’Avenir militaire – destiné aux officiers :

Les propos de cet officier reflètent assez fidèlement la division du travail parmi les 
cadres militaires: aux officiers les tâches nobles du commandement, aux sous-officiers 
les questions de détail et l’océan des tracasseries disciplinaires destinées à surveiller 
le contingent. Ils laissent également paraître le peu d’estime dans laquelle sont tenus 
ces gradés subalternes. Ce mépris est alors alimenté par l’image sociale du « sous-
off » , militaire brutal et alcoolisé, au front bas et aux moustaches épaisses, qui fait le 
délice du comique troupier et du roman naturaliste, de l’adjudant Flick de Georges 
Courteline aux « sous-offs » dégénérés de Lucien Descaves6. Le succès de cette figure 
doit beaucoup à l’arrivée dans les casernes de cette jeunesse bourgeoise et lettrée, 
préservée jusque-là du service des armes par le remplacement. L’armée devient alors 
une des rares institutions dans laquelle un jeune étudiant en droit peut être malmené par 
un ancien domestique de ferme devenu sergent. Cette inversion sociale de l’autorité, 
scandaleuse à la fin du XIXe siècle, imprègne largement les représentations des élites 
sociales, politiques et militaires qui se lancent, à la fin des années 1880, dans le procès 
moral des « sous-offs »7. Le mépris social du galon de sous-officier rejoint ici les 
préséances disciplinaires de l’épaulette d’officier pour s’opposer à la tenue de telles 
écoles.

« L’état de sous-officiers » : le refus des garanties de carrière dans le rang

Depuis 1834, les officiers français « possèdent » leur grade – qu’ils ne perdent qu’au 
terme d’une démission ou d’une procédure disciplinaire – et voient, au moins dans les 
premiers temps, leur avancement décidé selon la règle de l’ancienneté. La situation 
des sous-officiers est toute autre : ils peuvent être à tout moment cassés, rétrogradés 
ou promus sur la seule décision de leurs officiers8. Le contraste est résumé dans les 
souvenirs militaires du général Du Barail :

5.  L’Avenir militaire, 6 mai 1882.
6. COURTELINE Georges, Les Gaîtés de l’escadron, Paris, Flammarion, 1886 ;  Le train de 8 h 47, Paris, Flammarion, 1888 ; DESCAVES Lucien, 
Sous-Offs. Roman militaire, Paris, Stock, 1889. 
7. En 1890, Lucien Descaves est jugé en Cour d’Assises pour « outrages aux bonnes mœurs » et « injures envers l’armée », procès qui se transforme 
rapidement en jugement des sous-officiers par l’ensemble de la presse française. L’influence de ce procès se ressent dans plusieurs écrits sur le 
commandement militaire et notamment dans le célèbre article d’Hubert Lyautey, « le rôle social de l’officier », paru dans la Revue des deux 
mondes, le 15 mars 1891. Sur l’importance de ce procès dans l’histoire littéraire et politique de la Troisième République, voir SAPIRO Gisèle, La 
responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIXe-XXIe siècle), Paris, Seuil, 2011, p. 327-525.
8. Dans les régiments, les conseils d’enquête jugent, à partir de 1878, les petits gradés menacés de cassation ou de rétrogradation. Selon une 
caractéristique inhérente à la justice militaire, ces conseils offrent un semblant d’équité, les décisions étant prises par les officiers sous la direction 
du colonel, à la fois juge et parti.
9. DU BARAIL, général, Mes souvenirs, t. 2, 1851-1864, Paris, Plon, 1908, p. 168.

« Mais on croit qu’il faut avoir fait des études bien transcendantes pour faire un bon sergent ? Les gens de mé-
tier savent bien que le bon sous-officier, celui qu’on n’a plus aujourd’hui, celui qu’il faudrait avoir ce n’est pas le 
jeune homme instruit qui prétend à l’épaulette ; c’est celui qui bornera sa carrière, pour laquelle il est excellent, 
mais au-delà de laquelle il ne peut prétendre5 [...] »

« Sous-officier on n’a pour ainsi dire pas de carrière. On est dans le provisoire. L’avenir est fermé. Le sort de 
l’homme dépend des circonstances, du moindre accident, d’un caprice des chefs, de ces chefs qui se sentent 
et qu’on sent d’une essence supérieure à la sienne. Officier, au contraire, on voit instantanément tout changer 
autour de soi et en soi : on a un état9. »
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Cet « état », synonyme de carrière stable au XIXe siècle, certains réformateurs 
militaires proposent de l’étendre aux sous-officiers dans les années qui suivent la 
défaite, provoquant une levée de boucliers au sein de l’institution militaire. Pour 
les opposants à cette réforme, les motifs de refus sont les mêmes que ceux opposés 
à la création d’écoles de sous-officiers. Selon l’un d’entre eux, une telle initiative                  
« ne viserait qu’à introduire dans l’armée des ferments de passions malsaines10 » en 
menaçant l’emprise hiérarchique des officiers sur la carrière de leurs subordonnés. 
L’opposition à cette réforme est également incarnée par Léon Gambetta qui exerce 
alors une influence considérable sur les réformes militaires avant sa mort accidentelle 
en 1882. Pour le tribun républicain, l’idéal méritocratique et les promesses faites 
aux couches nouvelles s’opposent à la reconnaissance d’une carrière pour les sous-
officiers, la promotion sociale par l’armée étant seulement envisageable si elle conduit 
à l’épaulette d’officier.
Ainsi la dépréciation sociale du galon et la domination corporatiste exercée par les 
officiers conduisent à refuser toute forme de professionnalisation aux sous-officiers, 
réduits à un statut pour le moins étrange au sein de la petite fonction publique avant 
1914. Ces hommes ne sont toujours pas recrutés par examen alors même que cette 
forme de recrutement progresse dans différents secteurs publics. Ils n’ont aucune 
garantie professionnelle et sont recrutés par les primes de rengagement. Enfin, ils 
doivent quitter l’armée après 35 ans et choisir pour cela les emplois réservés offerts 
par l’État (facteurs, receveurs, dactylographes, douaniers, etc.). Cet échec de la 
professionnalisation « par le haut », en imposant un cadre incertain et contraignant 
au métier de sous-officier, détermine l’échec de la professionnalisation « par le bas ».

L’échec de la professionnalisation « par le bas » : les petits employés militarisés

Nous proposons ici d’inverser le regard porté sur la professionnalisation en se plaçant 
du côté des premiers acteurs concernés et non seulement de l’institution militaire (et 
de ceux qui en fixent la règle) pour retrouver, selon l’expression de Norbert Elias, les 
« formules du besoin » qui attachent ces hommes au métier des armes11. Cela revient à 
poser deux questions : Qui sont ces hommes qui se lancent dans une « carrière » dans 
le rang ? Quelles sont leurs revendications professionnelles ?

Qui sont les sous-officiers de « carrière » ?

Les sous-officiers français de la Belle époque peuvent être distingués en fonction de 
leurs ambitions professionnelles. Une première catégorie, nombreuse12, est constituée 
de sous-officiers de passage qui exercent cette fonction le temps de leur service 
militaire et aspirent à 

10. Service Historique de Vincennes, 7 N 62, note au sujet des projets de lois sur l’état des sous-officiers, 15 décembre 1876.
11. ELIAS Norbert, La société de cour, Paris, Calmann-Lévy, 1974, p. 183.
12. Environ la moitié des soldats nommés sous-officiers entre 1872 et 1914 appartient à la catégorie des hommes qui portent le galon le temps de 
leur service militaire.
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militaire et aspirent à retrouver la vie civile. Ces hommes trouvent dans le galon 
quelques privilèges matériels et symboliques mais ne souhaitent en aucun cas entrer 
dans la carrière militaire. Ils sont suivis des sous-officiers aspirants à l’épaulette 
d’officier. Ce sont pour la plupart d’anciens élèves de l’enseignement secondaire qui 
préparent les concours d’entrée aux écoles de sous-officiers élèves officiers (Saint-
Maixent, Saumur) et qui considèrent le galon comme une simple étape vers leurs 
véritables ambitions professionnelles. Reste une dernière catégorie de sous-officiers 
pour laquelle la professionnalisation peut représenter un véritable enjeu. Il s’agit des 
sous-officiers qui contractent un rengagement au terme de leur service d’appelés ou 
d’engagés, sans espérer devenir officier.
Selon une représentation courante qui emprunte à l’image sociale du « sous-off », ces 
rengagés, méprisés et craints par les soldats, appartiendraient aux classes rurales les 
plus modestes, composées de paysans mal dégrossis et brutaux avec les recrues du 
contingent. Confrontée à l’étude statistique d’un échantillon de plus de 3300 sous-
officiers, constitué à partir des registres matricules, cette image sociale ne correspond 
pas exactement aux origines socioprofessionnelles et familiales des rengagés. Certes, 
on trouve parmi eux un grand nombre de ruraux – ce qui n’a rien d’étonnant dans 
une France majoritairement rurale et paysanne – mais, considérées toute chose égale 
par ailleurs13, les variables sociales significatives du rengagement ne montrent pas 
une propension particulière de la paysannerie française à choisir le métier des armes. 
Celui-ci, exercé dans le rang, semble particulièrement attractif pour un nombre limité 
d’engagés volontaires et d’appelés du contingent.
On trouve parmi eux les hommes appartenant aux emplois ruraux précarisés 
(domestiques agricoles, journaliers, tisserands) qui sont peu nombreux à obtenir ce poste 
en raison des critères scolaires de recrutement appliquées par les capitaines (dictée, 
calcul et calligraphie) mais qui attachent un plus grand prix au rengagement lorsqu’ils 
ont la chance d’atteindre le galon de sergent. Les rengagés corses, très nombreux, 
constituent certainement le profil le plus atypique en cela que leur engagement dans 
le rang s’inscrit dans un véritable projet migratoire, couronné par le retour au village 
natal, et investi dans l’armée et l’administration coloniale 14. La part le plus nombreuse 
des rengagés est constituée des couches les plus instruites parmi les classes populaires 
et manuelles (cultivateurs, artisans, petit commerce) du contingent et/ou comptant 
dans leurs familles ou leurs proches des membres de la petite fonction publique15.
Ces hommes sont entrés dans le métier en raison des promesses matérielles qui leur 
sont faites à la signature d’un rengagement (primes et pension de retraite) et dans la 
perspective d’obtenir un emploi réservé dans l’administration. Ils se pensent – et se 
rêvent –

13. La régression linéaire est le nom de cette opération statistique permettant de dégager les variables significatives du rengagement. Elle consiste à 
saisir l’influence exacte de différentes variables (sociale, géographique, familiale, etc.) sur le fait de rengager, indépendamment de toutes les autres, 
et d’isoler ainsi les variables qui ont le plus d’effets sur le rengagement.
14. Voir PROFIZI Vanina, De l’île à l’empire. Colonisation et construction de l’identité nationale : les Corses, la nation et l’empire colonial 
français. XIXe-XXe siècle, thèse de doctorat sous la direction d’Elikia M’Bokolo, EHESS, 2011.
15. Ces informations peuvent être recherchées dans les états civils à travers ce que Paul-André Rosental propose d’appeler le « stock professionnel 
familial », c’est-à-dire les mentions professionnelles des témoins, amis et membres de la famille. ROSENTAL Paul-André, Les sentiers invisibles. 
Espace, familles et migrations dans la France du 19e siècle, Paris, EHESS, 1999, p. 125.
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rêvent – en petits employés de bureau, comme le montrent le profil d’emploi le plus 
souvent demandé (percepteur expéditionnaire, dactylographe) au détriment des postes 
d’encadrement de la société civile jugés moins prestigieux (douanier, gendarme, 
concierge)16. Le montant de leurs revenus et leur mode de vie les rapprochent enfin de 
cette frange supérieure des classes populaires urbaines touchées au même moment par 
l’extension du crédit à la consommation17.
 Décrivant l’état d’esprit des rengagés, Le Petit Parisien pose la question en 1898 : se 
rengage-t-on par amour du métier ? « Non » lui répond un sous-officier, « on rengage 
pour se faire une petite situation honorable. On met du goût à faire son devoir comme 
on servirait un patron qui paie bien ses employés18 ».  Ces petits employés militarisés 
sont bien éloignés des représentations officielles et légitimes de la vocation militaire 
(goût des armes, désir d’aventure, abnégation patriotique), revendiquées et affirmées 
sans cesse par les officiers pour faire valoir la gratuité et la pureté de leur vocation19. 
Cet écart renforce un peu plus le mépris des uns pour les autres et l’incompréhension 
des seconds pour ces subordonnés qui manquent, selon l’expression du temps,                   
d’« esprit militaire ».

Une conscience de grade ?

La conscience collective d’une profession peut être un élément moteur dans le 
processus de professionnalisation lorsqu’elle se traduit par des engagements syndicaux 
et associatifs qui ont pour objet la reconnaissance du métier. Mais elle parvient plus 
difficilement à s’exprimer lorsque, comme c’est le cas dans l’armée française de la 
Belle époque, les acteurs sont privés du droit de vote, ne peuvent mener aucune grève 
ni aucune action syndicale et voient leur droit de publication soumis à la censure 
militaire. Dans ce milieu hostile à toute revendication, celle-ci parviennent pourtant 
à trouver leur chemin à travers une presse professionnelle destinée aux sous-officiers 
rengagés, animée par d’anciens militaires en lien avec les associations mutualistes 
alors en plein essor dans l’armée20.
Cette presse sert d’exutoire à la frustration d’une profession condamnée au silence, 
jusqu’à agiter la menace voilée d’une grève militaire dans les années 1900, au plus 
fort des tensions sociales et des revendications professionnelles qui traversent la petite

16. Ces demandes sont publiées régulièrement dans la presse professionnelle. Cette attirance pour les emplois de bureau reconduit la hiérarchie 
implicite qui distingue les sous-officiers comptables dans les régiments. Sur ces professions attractives et en pleine expansion à la fin du XIXe siècle, 
voir GARDEY Delphine, La dactylographe et l’expéditionnaire. Histoire des employés de bureau 1890-1930, Paris, Belin, 2001.
17. Les publicités pour les crédits à la consommation sont nombreuses dans la presse professionnelle destinée aux sous-officiers. Sur cette classe 
de consommateurs, parmi lesquels se trouvent les petits employés de la fonction publique, voir ALBERT Anaïs, Consommation de masse et 
consommation de classe. Une histoire sociale et culturelle du cycle de vie des objets dans les classes populaires parisiennes (des années 1880 aux 
années 1920), thèse soutenue sous la direction de Christophe Charle et Anne-Marie Sohn, Université Paris 1 – Panthéon – Sorbonne, 28 novembre 
2014
18. Le Petit Parisien, 27 novembre 1898.
19. Selon ce que Pierre Bourdieu nomme les profits d’universalité ou « l’intérêt au désintéressement », BOURDIEU Pierre, Raisons pratiques, 
Paris, Seuil, 1994, p. 147-175.
20. Les principaux titres sont le Serre-file et  Le Journal des sous-officiers. Cet espace marginal de contestation fonctionne alors selon un dispositif 
très semblable à celui de la gendarmerie. Voir HOUTE Arnaud-Dominique, « Un métier en crise ? La gendarmerie de la Belle époque d’après ses 
retraités », Sociétés § Représentations, 2003, p. 153-165.
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fonction publique21. Pourtant, les revendications portées par ces anciens sous-officiers 
reconvertis dansla presse sont moins destinées à défendre la professionnalisation 
du galon (garantie de carrière, formation spécifique) qu’à réclamer des garanties 
concernant la reconversion civile des sous-officiers (pensions de retraite, emplois 
réservés). Elle multiplie à cet effet les recours au Conseil d’État, aide ses lecteurs 
à monter des dossiers de réclamation et demande bruyamment à l’État de tenir les 
promesses qui ont été faites aux sous-officiers.
En cela, ces journaux reflètent les préoccupations d’un lectorat dont l’horizon 
d’attente est tourné vers la reconversion civile et considère le galon comme une étape 
intermédiaire qui ne mérite pas d’être considérée pleinement comme une profession. 
Elle répond, d’autre part, aux attentes de l’institution militaire qui n’entend pas voir 
naître dans les rangs des revendications sur le fonctionnement interne de l’armée. 
Dans ces conditions nettement contraignantes, le corps des sous-officiers, déjà marqué 
par une forte hétérogénéité, ne peut faire valoir une « conscience de grade » à même 
de l’inscrire dans un processus de professionnalisation.

Conclusion

Multiplier les points de vue, mesurer les rapports de force

L’analyse de cette professionnalisation manquée dans les rangs de l’armée appelle 
quelques remarques méthodologiques. Pour saisir le processus historique qui conduit 
à la professionnalisation des petits emplois de la fonction publique à la fin du XIXe 

siècle, il nous semble essentiel de multiplier les angles d’observations, c’est-à-dire de 
ne pas se limiter au discours institutionnel mais de saisir les points de vue à tous les 
niveaux de la hiérarchie sociale et militaire. L’entrecroisement des discours portés sur 
le galon de sous-officier permet en effet de mieux saisir les enjeux sociaux dissimulés 
derrière l’échec de cette professionnalisation22.
Dans la France de la Belle époque, l’engagement militaire est envisageable s’il conduit 
à l’épaulette d’officier et non au galon de sergent. Ce discours dominant, asséné sous 
les traits de l’évidence, est celui des élites sociales dont les représentations du galon 
tiennent pour beaucoup aux romans qui font du « sous-off » une figure hideuse des 
bas-fonds de la caserne. Dans l’armée française de la Belle époque, un sous-officier 
doit être un auxiliaire dévoué au service des officiers. Ce principe ne se discute 
pas (ou peu) dans l’armée française – c’est-à-dire entre officiers – tant il engage la                                        
« spécificité militaire23 » de l’institution toute entièredéfinie par le strict  respect de la

21. Ce mouvement en faveur du syndicalisme militaire est porté par le journal militaire, radical et socialiste, Armée et démocratie. Sur les 
revendications de la petite fonction publique à la fin du XIXe siècle, voir CHARLE Christophe, Histoire sociale de la France du XIXe siècle, Paris, 
Le Seuil, 1991, p. 199-200.
22. Sur cette démarche, voir VIGNA Xavier, L’espoir et l’effroi. Luttes d’écriture et luttes de classe en France au XXe siècle, Paris, La Découverte, 
2016, p. 11.
23. BARDIES Laure, « Du concept de spécificité militaire », L’Année sociologique, 2001/2, vol. 61, p. 273-295.
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hiérarchie et des privilèges symboliques de l’épaulette. Enfin, pour les Français de la 
Belle époque, le rengagement dans le rang est considéré, au pire, comme un véritable 
stigmate social24, au mieux, comme un moyen honnête d’accéder aux petits emplois 
administratifs en plein essor à la fin du XIXe siècle.
Conjugués, ces points de vue révèlent le poids de la domination sociale et hiérarchique 
dans le processus qui conduit à refuser la possibilité d’une carrière des armes dans 
le rang. Ils ne dispensent pas pour autant de mesurer les rapports de force entre les 
membres d’une profession et les autres groupes socioprofessionnels au sein d’un 
même ensemble institutionnel (administration publique, entreprise). De ce point de 
vue, l’armée française offre un exemple presque caricatural d’un rapport de force 
dissymétrique car les sous-officiers n’ont pratiquement aucun moyen de s’opposer à la 
définition de leur statut. En s’appuyant sur la trilogie proposée par Albert Hirschman 
pour mesurer les rapports de force entre les acteurs et l’institution – Exit, Voice and 
Loyalty  - on comprend en définitive que les sous-officiers, n’ayant pas voix au 
chapitre, ne peuvent choisir qu’entre la loyauté – rigoureusement exigée par l’armée 
– et le départ25. Cette dernière option, beaucoup de sous-officiers la choisissent en ne 
rengageant pas, aggravant ainsi une crise structurelle du recrutement militaire avant 
1914.

24. Le mépris social de rengagés, fortement enraciné dans la société française du XIXe siècle est un héritage du stigmate social que représente, 
jusque dans les campagnes, la figure du remplaçant militaire avant la loi de 1872, « vendu » pour le prix du remplacement. Sur le mépris social des 
remplaçants-prolétaires, voir SCHNAPPER Bernard, Le remplacement militaire en France. Quelques aspects politiques, économiques et sociaux du 
recrutement au XIXe siècle, Paris, SEPVEN, 1968, p. 189. Ce préjugé, assorti des théories médicales de la dégénérescence et des maladies mentales, 
est encore plus fortement exprimé à l’endroit des engagés coloniaux et des disciplinaires de Biribi. Voir KALIFA Dominique, Biribi. Les bagnes 
coloniaux de l’armée française, Paris, Perrin, 2009, p. 271-278.
25. HIRSCHMAN Albert, Défection et prise de parole, Paris, Fayard, 1972 [1970].
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« Chanteur de genre » 
genre artistique et identité professionnelle 
des artistes lyriques au café-concert (1880-1900)

Marie gOUPil-lUCaS-FOntainE

JJalonnées de célébrités, les histoires du café-concert1 n’ont que rarement 
envisagé la profession d’artiste dans sa globalité. Ce divertissement, 
qui prend son essor sous le Second Empire, s’affirme très tôt comme 

une véritable industrie culturelle2, dont les artistes constituent les rouages 
essentiels. Quelques vedettes seulement émergent d’une masse d’artistes, dont 
on ne discerne guère les contours et auxquels n’est pas reconnu un véritable 
statut professionnel équivalent à celui des chanteurs d’opéra ou des acteurs 
dramatiques se produisant sur de grandes scènes, en particulier les scènes 
nationales. Il y a à l’intérieur de la profession d’artiste-interprète, une hiérarchie 
tacite qui intègre autant qu’elle exclut, au sein de laquelle les interprètes de 
café-concert ne sont pas les mieux placés, tant sur le plan de la rémunération 
que sur celui de la considération professionnelle et sociale.
Dès la fin du XIXe siècle, alors que le café-concert connaît son âge d’or, l’intérêt 
pour ses aspects culturels, économiques et sociaux a donné lieu à un certain 
nombre d’études3 de la part d’auteurs aussi bien partisans qu’opposés à ce 
divertissement, souvent jugé inférieur au théâtre ou à l’opéra, dont cependant 
le café-concert s’inspire très directement. Comme au théâtre et à l’opéra, les 
genres dramatiques ou musicaux joués sur scène déterminent la valeur de 
l’établissement, de la revue et de l’interprète sur le marché. C’est pourquoi, 
dans la plupart des histoires du café-concert écrites entre les années 1880 et les 
années 1930, qu’il s’agisse de célébrer ce divertissement ou au contraire de le 
dénigrer, les auteurs s’évertuent à dresser une typologie des genres musicaux 
qui sont joués sur la scène des cafés-concerts. La plupart des artistes lyriques 
sont ainsi spécialisés dans l’interprétation d’un genre de chanson qui leur 
donne, 
1. Parmi ces travaux, on se référera principalement à ceux de CARADEC François et WEILL Alain, Le café-concert (1848-1914), 
Paris, Fayard, 2007 et CONDEMI Concetta, Les Cafés-concerts, histoire d’un divertissement (1814-1849), Paris, Quai Voltaire, 1992, 
ce dernier constituant l’unique et la plus récente synthèse universitaire disponible sur ce divertissement. Depuis, le sujet a souvent 
été abordé, mais de manière éparpillée, l’histoire du café-concert n’ayant pas connu de véritable renouvellement depuis la thèse de 
Concetta Condemi.
2. Sur « l’invention du café-concert », voir KALIFA Dominique, La culture de masse en France (1860-1830), Paris, La Découverte, 
coll. « Repères », 2001, p.42-44 et PENET Martin, « Le café-concert, un nouveau divertissement populaire », in YON Jean-Claude 
(dir.), Les spectacles sous le Second Empire, Paris, Armand Colin, 2010, p. 349-365.
3. Une première vague d’études sur les cafés-concerts paraît dans les années 1890, celle d’André Chadourne qui paraît en 1889 (v. 
infra) est sans doute la plus détaillée. Il y a ensuite un regain d’intérêt pour l’histoire de ce divertissement entre 1925 et 1930, au 
moment de l’âge d’or du music-hall en France.
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donne, au sein du groupe professionnel qu’ils constituent, une sous-identité 
particulièrement utile d’un point de vue promotionnel, surtout lorsqu’il s’agit d’obtenir 
un engagement sur scène.
D’un côté, la presse et la critique musicale nous permettent de comprendre comment 
le public apprécie ces artistes et les genres qu’ils pratiquent sur scène ; de l’autre, les 
mémoires d’artistes, les partitions ainsi que les registres d’adhésion de l’Association 
des Artistes lyriques nous permettent d’appréhender la manière dont les artistes 
construisent leur identité professionnelle de leur propre point de vue. A un moment 
où différents acteurs du monde du spectacle cherchent à acquérir une reconnaissance 
sociale et professionnelle, à la fois du public et de leurs pairs, on peut se demander 
quels rôles les genres artistiques jouent dans la définition professionnelle des artistes 
de café-concert et comment, sur la période étudiée, l’expression d’ « artiste lyrique » 
prend le pas en dernier ressort sur toutes les autres dénominations que peuvent se donner 
les interprètes en égratignant la hiérarchie qui existe alors entre les professionnels du 
chant savant et les professionnels de la chanson. 

Chanteur de café-concert : une profession ?

Pour désigner les interprètes de chansons qui se produisent sur la scène des cafés-
concerts à la fin du XIXe siècle, l’expression « artiste lyrique » peut paraître relativement 
inadaptée, voire abusive, dans la mesure où elle désigne au sens strict, l’interprète qui 
chante des opéras ou des opérettes. Pourtant, c’est cette expression que choisissent les 
créateurs de « l’Association des artistes lyriques » au moment de sa création en 1881, 
alors que cette société mutuelle regroupe pour l’essentiel des artistes dont le répertoire 
n’est pas opératique. Cette association mutuelle avait par ailleurs pour but de protéger 
des artistes qui, précisément parce que leur statut professionnel n’était pas déterminé, 
étaient exclus d’autres associations mutuelles destinées soit aux artistes dramatiques 
(comme l’Association des artistes dramatiques fondée en 1840 par le baron Taylor), 
soit aux chanteurs d’opéra (à l’image de la Caisse des pensions viagères de l’Opéra 
de Paris créée en 1856). Ainsi, la profession de « chanteur de café-concert »  ne va pas 
de soi, alors même que l’expression paraît déterminer avec évidence une catégorie 
professionnelle d’autant plus remarquable que c’est sur cette main d’œuvre nombreuse 
et constamment renouvelée que s’appuie le succès du café-concert. 
Cette profession n’a fait l’objet que de très peu d’études jusqu’à présent, disséminées 
dans des articles et des chapitres d’ouvrages qui s’efforcent d’aborder certains aspects 
de la vie de ces artistes – moyens de subsistance, débuts sur scène, relations avec les 
directeurs4, vedettarisation - notamment à travers l’exemple de quelques vedettes qui 
ont marqué leur époque, comme Thérésa, Paulus, Yvette Guilbert, Dranem, qui ne 
reflètent

4. CONDEMI C., op. cit., p. 133-173, qui décrit l’essentiel de la profession d’artiste de café-concert.
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reflètent que très imparfaitement cependant la réalité du métier5. Il est ainsi difficile 
d’établir les traits distinctifs qui caractériseraient cette profession, sur laquelle, par 
ailleurs, en dehors de la parole des journalistes et chroniqueurs, et des quelques 
mémoires d’artistes qui nous sont parvenus, la documentation n’est pas si abondante 
qu’on pourrait l’espérer. Aussi peut-on se demander si véritablement ces artistes 
forment un groupe professionnel et si l’on peut bien parler d’« artistes lyriques » pour 
ces interprètes. Cette question est d’autant plus légitime que, lorsqu’on lit les quelques 
études sur le café-concert qui ont été produites dès la fin du XIXe siècle et même 
ultérieurement, le statut de l’artiste lyrique n’est pas vraiment défini.
Dramaturge, historien du théâtre classique et physiologiste à ses heures perdues, André 
Chadourne, souvent cité comme source par les historiens du café-concert et dont 
l’ouvrage le plus célèbre est sans doute celui qu’il leur a consacré en 1889, voue à ce 
divertissement un mépris non-dissimulé nuancé par de rares lueurs de sympathie. Dans 
cette étude très détaillée, les artistes font l’objet d’une critique sévère. Il constate ainsi, 
au chapitre III, consacré aux « artistes inoccupés, agences, tournées et engagements » 
qu’il y a une surabondance, pour ne pas dire une surpopulation d’artistes qui ne 
trouvent pas forcément à être employés sur scène car, selon lui, n’importe qui peut 
se prétendre artiste sur ces scènes de café-concert : « Pour être artiste, qu’exige-t-
on ? Rien. Quelques leçons à peine, un peu d’aplomb, et voilà tout. [….] Les plus 
modestes s’intitulent gravement : Artistes des concerts de Paris, ou, d’une manière 
plus précise, des concerts de Montrouge, du Trocadero. Que représente exactement 
cette dénomination ? - Rien du tout6. » Ailleurs, dans la presse et particulièrement sous 
la plume des critiques de spectacles, reviennent souvent ces jugements dépréciatifs 
envers les artistes : leur sont reprochées leur absence de technique vocale, de puissance, 
de justesse ou de rythme avec le piano ou l’orchestre, leur ignorance de la musique, 
leur incapacité à se constituer un répertoire, et finalement leur bêtise en général. Les 
artistes eux-mêmes admettent souvent la vacuité du métier, telle Colette qui, devenue 
par nécessité financière danseuse au café-concert à l’issue de son premier divorce, 
entre 1906 et 1912, écrit elle-même : « Le music-hall, c’est le métier de ceux qui n’en 
ont appris aucun7 ».
Si Chadourne reproche à ces artistes de n’être formés à rien, la question de l’honorabilité 
du métier est également mise en avant pour expliquer sa déconsidération. L’artiste et 
son répertoire ne forment qu’un, or le répertoire qui se joue sur les scènes de café-
concert au moment où écrit André Chadourne est un répertoire essentiellement comique 
et d’un comique, parfois seulement idiot, mais également souvent leste : « presque 
partout des pensées vulgaires, des aventures idiotes, des histoires d’amour bêtes, des 
scènes d’ivrogne ou de gâteux, des situations grossières, des rengaines ramassées chez

5. Voir ainsi l’article de GOUSPY Carole, « La représentation des chanteuses au café-concert : les genres de la romancière comique et de la 
diseuse » , Volume ! 2/2, 2003 (http://volume.revues.org/2218, consulté le 6 février 2017), qui s’appuie sur les exemples d’Yvette Guilbert et 
Thérésa, et THERENTY Marie-Eve, « Le récit de vie de vedette, L’invention d’un genre : Rigolboche, Thérésa, Paulus », Belphégor 11/1, (http:// 
belphegor.revues.org/279, consulté le 11 juillet 2016).
6. CHADOURNE André, Les cafés-concerts, Paris, Dentu, 1889, p. 92-94.
7. COLETTE, La Vagabonde, Paris, Le Livre de Poche, 1962, p. 161-162. 
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les concierges, des charges de belles-mères ou de créanciers, des crudités de maisons 
publiques ou des sous-entendus plus vils encore8 », qui particulièrement dans la 
gorge des artistes féminines participent d’un discrédit généralisé de la profession. La 
confusion, réelle ou fantasmée, entre la prostituée et l’artiste féminine, chanteuse ou 
danseuse, contribue à l’incertaine définition du métier d’artiste de café-concert, alors 
même que l’on ne trouve que rarement dans les archives policières des traces d’une 
double appartenance de ces femmes au monde de la prostitution et à celui de la scène9. 
Cet imaginaire, pourtant tenace, conduit plusieurs auteurs à défendre l’honorabilité 
et l’exigence du métier au tournant des années 1900, c’est-à-dire au moment où le 
café-concert amorce un sérieux déclin et tend à se renouveler sous d’autres formes, 
principalement le music-hall. Parmi eux, André Ibels, journaliste et fervent admirateur 
du café-concert, dénonce la confusion qui est régulièrement faite entre les artistes 
lyriques, féminines, et les prostituées. Au début de sa Traite des chanteuses, il se 
demande s’il est « logique de considérer encore “les vendeuses de joie ou d’émotion“, 
comme des aventurières, comme des être tenus en suspicion10 », et pose indirectement 
la question de la reconnaissance de ce métier comme profession et comme profession 
honorable. Après avoir réaffirmé que « l’acteur est un monsieur comme vous et moi » 
et l’actrice « un modèle de goût et d’élégance », il s’exclame avec ferveur que « l’art 
dramatique est un métier très honorable – ou doit l’être. L’art lyrique est aussi un 
métier très honorable – ou doit aussi l’être !11 » 

« Chanteur de genre » 

L’identification de l’artiste à son répertoire détermine donc l’image de la profession 
d’artiste lyrique, sa reconnaissance et son honorabilité à l’échelle de la société, mais 
aussi dans le vaste ensemble que constitue le monde du spectacle.
André Chadourne, dans le chapitre qu’il consacre au genre des chansons de café-
concert, présente ce qu’est un tour de chant et quels types de chanteurs s’y produisent. 
A chaque genre est identifiée une vedette qui s’y est particulièrement illustrée, tel 
Libert dans le genre des « gandins » (amoureux ridicules), Ouvrard dans le genre 
troupier, ou Mme Heps dans le genre « épileptique ». Cette typologie des genres 
chansonniers au café-concert n’est cependant pas chez Chadourne, une manière de 
redorer le blason de cet art mineur, qui ne mérite guère que l’on s’y attarde, puisque 
« si l’on n’a guère tenté de les analyser, la raison en est que des compositions aussi 
excentriques échappent aux études, aux commentaires, aux annotations12. » En vérité, 
nous manquons cruellement de « commentaires » et d’ « annotations » sur ces œuvres 
certes mineures, mais qui n’en demeurent pas moins l’une des clés de compréhension 
de cette profession d’artiste lyrique au café-concert.
 

8. CHADOURNE A., op. cit., p. 214. 
9. CONDEMI C., op. cit., p. 160-162. 
10. IBELS André, La traite des chanteuses, beuglants et bouis-bouis, le prolétariat de l’art ou de… l’amour ?, Paris, F. Juven, 1906, p. 7-9. 
11. Ibid. p. 9.
12. CHADOURNE A., op. cit., p. 217. 
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La question des genres de la chanson et de la façon dont les artistes s’identifient à 
ces genres détermine en effet les « emplois » qu’ils occupent sur scène : le café-
concert est certes un divertissement jugé inférieur, mais qui émane directement des 
formes classiques de spectacle existant sur les scènes plus « honorables » que sont 
les scènes de théâtres lyriques et dramatiques, dont le Théâtre National de l’Opéra et 
la Comédie-Française sont les plus illustres représentants. L’organisation des artistes 
au sein d’un café-concert ne diffère pas tellement de celle qui existe dans une troupe 
de théâtre ordinaire : chaque artiste est normalement affecté à un « emploi » dont il 
est spécialiste, c’est-à-dire non pas à un type de rôle – jeunes premiers ou premières, 
valets, soubrettes, barbons - mais à un genre musical. Selon la définition d’Arthur 
Pougin, « on appelle emploi toute une catégorie de rôles se rattachant à un genre 
spécial et exigeant au point de vue de la voix, du physique, du jeu scénique, certaines 
aptitudes, certaines facultés qui sont le propre de tel ou tel individu et qui le rendent 
particulièrement apte à remplir cet emploi13 ». Or, la capacité d’un comédien ou d’un 
chanteur à s’imposer dans un emploi, détermine la réussite de sa carrière, comme 
l’affirme Jean-Claude Yon : « au XIXe siècle, le comédien qui a réussi sa carrière 
est celui qui est parvenu à toujours jouer le même type de rôles et non celui qui les a 
variés au maximum […]14 ». Les débutants en particulier sont invités à se spécialiser 
rapidement dans un genre et un répertoire qui doit leur permettre de se distinguer de 
leurs collègues15. Ce choix tient compte du physique et de la voix : celles que l’on 
classe parmi les « fortes chanteuses » sont à la fois des chanteuses à voix puissante 
et physiquement « fortes » - la chanteuse Thérésa en est l’exemple le plus célèbre 
dans les années 1860-1880. Sur le plan vocal, comme à l’opéra, certains types de 
voix sont privilégiés pour certains répertoires : les romances et chansons sentimentales 
sont ainsi le plus souvent confiées à des voix légères, de ténor ou de soprano léger et 
de préférence à des chanteurs dotés d’une bonne technique vocale. Par ailleurs, ce 
classement des chanteurs de café-concert en fonction de leur tessiture, qui s’inspire 
directement des pratiques de l’opéra, contribue à entretenir un certain flou sur les 
artistes qui font partie de la vaste nébuleuse des « chanteurs de café-concert », mais 
qui sont également et d’abord des « chanteurs d’opéra » : certains artistes lyriques, 
formés dans des conservatoires, ne trouvent à s’employer que sur les scènes de café-
concert, qui proposent aussi des intermèdes opératiques. La prise d’un pseudonyme, 
qui est courante chez les artistes de café-concert, a une utilité supplémentaire pour les 
chanteurs d’opéra qui déchoient alors quelque peu en se produisant sur ces scènes peu 
valorisantes pour leur art : il s’agit également pour eux d’éviter d’user leur nom, afin 
de le préserver pour l’opéra si d’aventure il devait y être employé.
Àla spécialisation vocale s’ajoute le recours aux costumes et au travail de la physionomie 
qui permet à un artiste d’être identifié visuellement au genre qu’il pratique , à

13. POUGIN Arthur, Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts, Paris, Firmin-Didot, 1885, p. 326.
14. YON Jean-Claude, Une histoire du théâtre à Paris. De la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Aubier, 2012, p. 200.
15. LACAZE Léon, Le Théâtre-Concert, code humoristique à l’usage des artistes et des néophytes, dépôt général à Bordeaux, s.d, cité par 
CONDEMI C., op.cit. p. 144.
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qui permet à un artiste d’être identifié visuellement au genre qu’il pratique16, à tel 
point que certains artistes parviennent à créer un genre qui porte leur propre nom 
comme Thérésa, Dranem, Paulus ou Polaire. Cela permet à des théâtres et cafés-
concerts, particulièrement en province, de faire jouer sur leurs scènes des répertoires 
qui connaissent le succès grâce à ces artistes, en faisant appel à de simples « sosies » , 
moins chers et tout aussi crédibles : il est assez simple de « fabriquer » un autre 
Dranem en reprenant sa jaquette étriquée et son pantalon à carreaux trop court et de 
multiplier ainsi sa présence sur toutes les scènes de France. 
Enfin, il faut également compter avec la multitude d’artistes qui n’atteignent pas la 
célébrité et ne créent pas véritablement de genre identifiable, mais qui se produisent 
néanmoins dans « leur genre », ce qui constitue souvent pour l’historien désireux de 
les identifier une énigme puisqu’il est assez difficile de savoir en quoi consiste ce           
« genre » : si l’on voit à peu près bien quel répertoire « Delivray, gommeuse » chantait, 
la mention « Perrand, genre personnel » ou « Plebius, son genre » a de quoi frustrer le 
chercheur soucieux de précision17. 
Le système des emplois, hérité de l’Ancien Régime, induit une forte hiérarchisation. 
Jean-Claude Yon dit en parlant des troupes de théâtre que « la troupe est presque 
une société de castes où chacun envie ceux qui sont “au-dessus“ et méprise ceux qui 
sont “en-dessous“18 ». Au café-concert, cette hiérarchie existe différemment, car la 
diversité des emplois n’y est pas aussi large qu’au théâtre ou même à l’opéra : alors 
qu’une soubrette d’opéra peut espérer un jour accéder à des rôles plus dramatiques 
par l’évolution naturelle de sa voix, une chanteuse de café-concert pourra rarement 
s’extraire du genre qu’elle pratique depuis ses débuts, d’autant plus que dans leur 
immense majorité, les chanteurs de café-concert, hommes et femmes, sont des 
chanteurs « comiques », comme le montre l’étude des registres d’adhésion de la 
Société des Artistes lyriques : entre 1880 et 1900, sur 1171 adhérents, 276 se disent 
« chanteurs comiques »19, sans compter ceux qui ne le disent pas, mais le sont tout 
de même. Même si la plupart des ouvrages consacrés au café-concert s’efforcent de 
dresser une typologie des genres qui s’y jouent, aucune n’est vraiment satisfaisante 
car les dénominations varient selon les établissements et les artistes : on peut trouver 
pour une même catégorie d’artistes plusieurs dénominations qui désignent en réalité 
la même chose, c’est le cas des « épileptiques » que l’on a du mal à distinguer des            
« excentriques », des « nerveux », voire encore des « torpilles » ou des « désossés ». 
Comme un clin d’œil à certaines devantures de baraques foraines, certains programmes 
peuvent parfois montrer une surenchère dans l’originalité de ces dénominations. 
Chanteurs, danseurs et acrobatespartagent souvent une même revue, or les genres sous

16. L’Assiette au beurre a publié un numéro spécial en décembre 1901, consacré aux cafés-concerts, illustré par Ibels, qui permet d’avoir un aperçu 
visuel de ces genres, voir Annexe 2.
17. Ces exemples sont extraits du « Dictionnaire artistique », dans Music-hall revue : organe des auteurs, compositeurs, éditeurs et artistes : 
concerts et cirques, [s.n], Nice, 1902/01/05, p. 13-14. 
18. YON Jean-Claude, Une histoire du théâtre à Paris, op. cit p. 200-201.
19. Voir Annexe 1.
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lesquels sont répertoriés les chanteurs font parfois pâle figure face à des dénominations 
plus spectaculaires telles que les Satours, « recordmen de la dislocation »20 ou The 
Zouboff, « acrobates - sauteurs arabes »21. L’originalité des termes employés pour 
désigner la spécialité d’un chanteur est donc tout autant une manière de s’affirmer pour 
l’artiste qu’un appel publicitaire et une façon de se démarquer pour l’établissement. 
Concetta Condemi distingue trois genres principaux chez les artistes féminines : 
les « gommeuses », les « diseuses », et les chanteuses « à voix22». Si l’on arrive à 
peu près à définir les « diseuses23», les « gommeuses » et les « chanteuses à voix » 
constituent un groupe beaucoup plus hétérogène. Cette typologie tripartite est peu 
satisfaisante et ne rend compte ni de la variété des genres joués au café-concert, ni 
de leur paradoxale uniformité. Les « diseuses »  sont en général spécialisées dans le 
genre « diction », parfois décliné en genre « montmartrois », en référence aux auteurs 
souvent issus de « l’esprit de Montmartre24 » : cesont de longs monologues parlés 
plus que chantés, accompagnés au piano. Les « gommeuses » (et gommeux, car le 
répertoire est mixte) sont censées se distinguer par l’excentricité de leur costume - le 
terme désignant à l’origine familièrement les jeunes élégants désoeuvrés et pédants 
au milieu du XIXe siècle - et par un répertoire assez varié marqué par la grivoiserie 
et l’absurdité, voire l’ineptie. Ce sont donc des chanteuses « comiques » , que rien 
ne distingue véritablement des chanteuses dites « excentriques » ou « épileptiques » . 
Enfin, les « chanteuses à voix » , dans cette typologie, regroupent le reste des genres du 
café-concert : léger, fantaisie, gai, tyrolien, marcheuse, pierreuse, réaliste, Dugazon, 
ingénue, etc. La typologie fonctionne assez mal car un certain nombre d’artistes 
passent insensiblement d’un genre à l’autre. Si l’on prend l’exemple d’Yvette 
Guilbert, que Concetta Condemi classe dans le genre « diseuse », parce qu’elle a 
construit sa renommée non pas sur ses qualités vocales, mais sur ses talents de 
diction et d’interprète, la typologie fonctionne tout de même assez mal car Yvette 
Guilbert peut également être classée parmi les chanteuses « r éalistes » - elle dispute à 
Eugénie Buffet la création du genre « pierreuse » - et comme chanteuse « c omique » . 
Le meilleur moyen de s’assurer de la catégorie du répertoire chanté par un artiste 
est encore de vérifier quelle dénomination porte la partition. Celle-ci détermine par 
exemple le sous-genre comique -  « épileptique », « t roupier » , « excentrique », « à 
trucs » , « travesti » ,  « tyrolienne », « de genre » - auquel pourra s’identifier l’interprète, 
autant de dénominations qui sont prédéterminées, non par les interprètes, mais par les 
auteurs, les compositeurs ou les éditeurs et qui rendent difficiles les typologies lorsque 
ce ne sont pas les artistes eux-mêmes qui se présentent comme spécialistes d’un genre. 

20. Bobino, programme du 23 avril 1897 [Bnf Arts du Spectacle, Recueil Bobino, Paris [Document d’archives].
21. Bobino, programme du 13 au 19 août 1897 [Bnf Arts du Spectacle, Recueil Bobino, Paris [Document d’archives]. 
22. CONDEMI C., op. cit, p. 145. 
23. « Comme son nom l’indique, [le genre diseuse] repose sur un texte davantage parlé que chanté. La diseuse diffère de la romancière comique 
par sa diction et le choix de ses textes car elle délivre un message et donne la primauté au sens. Possédant un talent de musicienne et d’artiste, la 
diseuse joue sur les mots. Privilégiant les nuances et la grivoiserie, il ne requiert pas de tenue type ou d’artifice. » in GOUSPY C., op. cit., p. 30-31. 
24. CATE Philipp Dennis (Ed.) The Spirit of Montmartre: Cabarets, Humor and the Avant Garde, 1875-1905, New Brunswick, N.J, Rutgers 
University Press, 1999.
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À la différence des scènes de théâtre et d’opéra, la hiérarchie des emplois est donc 
secondaire au café-concert, puisque les comiques dominent, ce qui induit également 
une grande porosité parmi ces artistes : on peut passer assez facilement d’un emploi 
de gommeuse à celui d’une comique excentrique ou d’une chanteuse à diction, et d’un 
emploi de poivrot à un emploi de comique troupier…  On pourrait parler ainsi d’une 
hiérarchie horizontale des emplois au café-concert, où l’ultime situation convoitée 
serait celle de la vedette, celle-ci dominant les autres, dont les chanteurs débutants, les 
comédiens et chanteurs d’opéra sans emploi au théâtre ou à l’opéra, et toutes sortes 
de chanteurs d’occasion pour qui le café-concert ne constitue qu’une étape ou un 
marchepied dans une hypothétique carrière artistique.

Nommer son métier : l’exemple de l’Association des Artistes Lyriques

Jusqu’aux années 1880, ces artistes forment donc une sorte de nébuleuse d’individus 
que l’on peine à catégoriser, qui pour cette raison, ne trouvent pas leur place dans 
les institutions plus honorables et qui constituent dans leur ensemble la lie de cette 
hiérarchie des emplois artistiques sur scène. La question de leur identification dans 
leur propre milieu artistique est cependant cruciale pour d’autres raisons que la simple 
hiérarchie des emplois au sein d’une troupe ou sur scène, et notamment lorsqu’il s’agit 
pour eux de s’organiser et de défendre leurs intérêts.
À partir des années 1880, au moment où ces artistes essaient de s’organiser en un 
groupe professionnel plus cohérent, par le moyen de syndicats et de sociétés mutuelles 
de prévoyances, le fait de s’identifier à un genre artistique particulier devient une 
sorte de marque de reconnaissance pour ces gens dont le statut d’ « artiste lyrique » ne 
s’impose pas avec évidence. Peu de sources permettent de comprendre la manière dont 
ils se perçoivent eux-mêmes et parlent de leur métier et de leur répertoire, en dehors 
des mémoires et souvenirs. Les annuaires et répertoires d’artistes présentent parfois 
les artistes avec leur genre de prédilection, mais ce sont des outils promotionnels, 
souvent imprécis par ailleurs, dans lesquels interviennent parfois les impresarios ou 
les directeurs de théâtre. 
En cela, les registres de l’Association des Artistes lyriques, créée en 1880 par Jules 
Pacra, lui-même chanteur comique, est une source importante et très éclairante. 
Environ 8000 personnes, chanteurs en grande majorité, mais également danseurs, 
auteurs, musiciens et personnels d’établissements y adhèrent entre 1880 et 1914. Cette 
« association » est une société de prévoyance mutuelle qui intervient auprès de ses 
adhérents, en cas de maladie, d’accouchement, et plus tard pour assurer à ces artistes 
une vieillesse décente. L’étude des registres de l’association est riche d’enseignements 
pour qui cherche à identifier certains artistes dont on ne conserve plus guère aujourd’hui 
que le pseudonyme et permet de dresser une sociologie scénique des artistes qui se 
produisent sur les scènes de cafés-concerts. Aux noms, prénoms, dates de naissances et 
adresses des adhérents, s’ajoutent l’emploi dans lequel se produit l’artiste, la date de sa 
première entrée en scène ainsi que l’établissement dans lequel il se produit au moment 
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de son adhésion. Dans la structure-même du bulletin d’adhésion, c’est donc une place 
importante qui est accordée à l’emploi des artistes qui s’inscrivent, traduisant une 
certaine volonté, de la part des créateurs de l’association, de rationaliser ces adhésions 
en obligeant les artistes à indiquer l’emploi qu’ils occupent sur scène, et ainsi de créer 
pour eux les conditions d’une reconnaissance sociale et d’un statut honorable. Les 
rapports de l’Assemblée Générale de la Société de protection des artistes lyriques 
corroborent une certaine obsession pour l’honorabilité et le sérieux de la profession, 
qui va de pair avec l’assurance que les cotisations soient versées en temps et en 
heure :  « Nous avons admis en 1908, 812 sociétaires nouveaux contre 389 en 1909, la 
différence est sensible ! La nécessité de fournir un certificat médical se fait sentir, mais 
n’en soyons pas contrariés, plus l’accès de la Société sera difficile, meilleurs seront les 
adhérents nouveaux et c’est ce que nous demandons, nous préférons de beaucoup la 
qualité à la quantité25 ! »  
Mais, même si les créateurs de l’Association oeuvrent pour la reconnaissance de 
chacune des identités professionnelles de ces différents artistes, ils ont parfois du mal 
à se définir eux-mêmes : un certain nombre laisse la case « emploi » vide ; d’autres se 
contentent du très laconique « artiste » que déteste tant André Chadourne26 ; d’autres 
encore se reconnaissent « comique » sans plus de précision ou encore « chanteur 
de genre » , qui désigne de manière très large un chanteur de musique populaire 
(généralement de romances ou chansons sentimentales), sans qu’il soit pour autant 
possible de définir avec certitude ce que l’expression « genre » recouvre comme 
répertoire.
Les formulaires d’adhésion évoluent au cours de la période : jusqu’en 1900, on 
demande aux artistes l’emploi qu’ils occupent sur la scène ou la troupe dont il font 
partie. À partir de juin 1900, le terme « profession » remplace celui d’ « emploi » 
dans les formulaires, ce qui acte l’ouverture plus large de la Société à d’autres 
catégories artistiques, danseurs, acrobates surtout et techniciens divers (régisseurs, 
éclairagistes…) qui étaient déjà présents dès les années 1880, mais qui le sont encore 
davantage par la suite, même si leur proportion est tout de même très inférieure à 
celle des chanteurs. Par ailleurs, ce passage d’« emploi » à « profession » pourrait 
également se rapporter à une évolution du système des emplois théâtraux qui n’a 
jamais véritablement correspondu à la réalité du café-concert et encore moins à celle 
du music-hall, auquel appartiennent de plus en plus d’artistes dès les années 1900. Le 
phénomène d’individualisation des répertoires qui amène de plus en plus de chanteurs 
à se produire dans « leur » propre genre, s’accompagne d’une montée en puissance 
du vedettariat, apparu dans les années 186027, qui s’accentue à la fin du XIXe siècle, 
si bien que les artistes sont davantage recrutés sur leur personnalité ou leur capacité à 
interpréter le répertoire des vedettes parisiennes, que sur leurs spécialités comiques. 
Dans les années 1900, on trouve ainsi de plus en plus d’artistes qui s’affirment, y 
compris
25. Assemblé générale du 22 mars 1909, discours de M. Bloch, Annuaire de la Société des Secours Mutuels des artistes lyriques (artistes dramatiques 
et musiciens, employés de théâtre, concerts et music-halls), Paris [s.n.], 1909, p. 24.
26. CHADOURNE A., v. supra.
27.  V. AUTHIER Catherine, « La naissance de la star féminine sous le Second Empire », in YON J-C (dir.), Les spectacles sous le Second Empire, 
op.cit., p. 270-281.
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compris dans les registres de la Société de Secours Mutuels des Artistes Lyriques, 
interprètes du « genre Dranem », du « genre Mayol » ou du « genre Yvette Guilbert », 
ce qui rend de plus en plus caduque la typologie des genres chansonniers telle qu’elle 
existait dans les années 1860-1890. Celle-ci perdure cependant, mais plutôt dans 
l’esprit des auteurs que pour définir des artistes peut-être plus polyvalents, qui de ce 
fait se considèrent davantage comme des artistes lyriques que comme des spécialistes 
d’un genre. 

Conclusion

Au-delà de la curiosité amusée que suscitent certaines dénominations d’artistes – 
gommeux, excentrique, épileptique, tyrolienne, poivrot, ingénue – les genres musicaux 
auxquels ils se rattachent revêtent plus d’importance que la légèreté de ces chansons 
ne le laisserait entendre. Pour des artistes qui pour la plupart interprètent de la chanson 
comique, l’enjeu est de se distinguer de leurs collègues, et le choix d’un genre 
détermine en partie leur succès auprès du public. Néanmoins, leur polyvalence est 
l’ordinaire de leur métier. Aussi, si au moment de se regrouper professionnellement, le 
fait de se nommer en tant que spécialiste d’un genre permet aux artistes de promouvoir 
leur métier et de se fabriquer une reconnaissance interprofessionnelle, cet attachement 
à varier les dénominations tend à disparaître avec la fin du café-concert. Dès le début 
de la période, l’expression « artiste lyrique » est adoptée par de nombreux artistes : les 
registres de l’Association des Artistes lyriques témoignent d’une évolution qui aboutit 
à ce qu’à la fin de la période et plus encore dans l’entre-deux-guerres, les artistes de 
café-concert s’assument de plus en plus comme « artistes lyriques » et de moins en 
moins comme « chanteurs de genre ». Toutes ces dénominations qui caractérisaient 
l’âge d’or du café-concert, les années 1860-1890 surtout, ont tendance à s’effacer au 
profit d’une plus grande individualisation des artistes et d’une cristallisation autour de 
la figure de la vedette.

28. Les registres de l’Association des Artistes lyriques recensent sur la période 1880-1967 environ 10 000 sociétaires. Le travail de dépouillement 
de ces registres n’étant pas achevé, nous avons choisi de présenter des résultats provisoires sur la période 1880-1900, qui est également la période 
durant laquelle les artistes déclinent spontanément la plus grande variété d’emplois. A partir de 1900, les artistes ne se présentent plus, à quelques 
exceptions près, que comme des « artistes lyriques ». De cela, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives : cela ne signifie pas nécessairement 
qu’il y a une simplification, voire un appauvrissement de la variété des emplois sur scène. Les genres déclinés par les artistes dans les deux 
décennies précédentes perdurent jusqu’en 1914 et encore au-delà, mais il semblerait que la Société de Secours Mutuels des Artistes lyriques ait eu à 
coeur de simplifier l’inscription dans ses registres, eu égard à l’augmentation sensible du nombre de ses sociétaires à partir de 1900. 
Les chiffres de ce tableau ont pour but de donner une idée de la représentation de certains emplois sur scène, en particulier les emplois comiques. 
Mais il faut tenir compte du fait qu’un grand nombre d’artistes ne décline pas leur emploi dans les formulaires d’inscription. Par ailleurs, compte 
tenu de la polyvalence qu’exige le métier de chanteur de café-concert, il faut également noter qu’un certain nombre d’artistes déclarent deux, voire 
trois emplois simultanés, ce qui relativise quelque peu les chiffres ci-dessus : par exemple, « comique excentrique et danseur », « romancière et 
chanteuse d’opérette », « artiste et régisseur », « comique et chef d’orchestre », etc.
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Annexe 1. Tableau récapitulatif des emplois déclarés par les Sociétaires de l’Association 
des Artistes lyriques de 1880 à 1900 (sur 1171 sociétaires)28
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2 illustrations : « Genre romance »  et « Genre 
excentrique » extraits de L’Assiette au beurre, 
[s.n] Paris, 07/12/1901, illustrations d’Ibels, 
source : Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k1049578r.item

Annexe 2
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les imprésarios.
Construction transnationale d’une profession

laëtitia COrBiÈrE

CConcluant un ouvrage précurseur consacré à l’industrie de l’opéra 
italien, John Rosselli associe la « fin des imprésarios » au printemps des 
peuples : période de crise politique et économique peu favorable à la 

fréquentation des salles de spectacles, bouleversement remettant en cause les 
structures sociales sur lesquelles s’adossait l’opéra, la période révolutionnaire 
aurait eu raison des imprésarios1. De fait, en Italie, ceux que Rosselli qualifiait 
d’« hommes d’affaires de type préindustriel2 » s’effacent progressivement 
devant les grands éditeurs de musique que sont Tito Ricordi ou Edoardo 
Sonzogno. Pourtant, à l’échelle internationale, il semble prématuré d’entériner 
la mort de l’imprésario – on pourrait même soutenir qu’il apparaît aux États-
Unis à la même époque. S’adaptant à de nouvelles réalités économiques, 
sociales et culturelles, l’intermédiaire musical se réinvente et émerge dans une 
version mieux professionnalisée.
Pour autant, ce processus de modernisation n’est pas linéaire et rencontre 
quelques résistances. Il nous semble que l’internationalisation des tournées 
musicales est un élément incontournable pour comprendre comment les 
imprésarios ont finalement adopté, au début du XXe siècle, quelques traits 
professionnels.
Le monde musical se transforme en profondeur au cours du XIXe siècle. La 
commercialisation et l’internationalisation des tournées induisent l’apparition 
d’une fonction spécifique qui, progressivement, s’autonomise. Néanmoins, 
les intermédiaires musicaux qui assurent cette fonction constituent un groupe 
social peu cohérent et peu cohésif et il semble exagéré de parler déjà de groupe 
professionnel. Mais, à mesure que les engagements à l’étranger deviennent 
plus courants, les négociations internationales se normalisent, les exigences 
professionnelles s’imposent à ceux qui ambitionnent d’y participer.

1. ROSSELLI John, The Opera Industry in Italy from Cimarosa to Verdi: The Role of the Impresario, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1984, p.165.
2. Id., p. 101.
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Différenciation et spécialisation de la fonction de l’imprésario

Depuis le début du XIXe siècle, la commercialisation et l’internationalisation des 
tournées musicales ont considérablement complexifié leur organisation. Les aspects 
matériels de ces voyages ont longtemps été pris en charge par les proches de musiciens– 
ainsi fit Leopold Mozart pour ses enfants ou, plus tardivement, Gaetano Belloni pour 
Franz Liszt. Cependant, programmer une tournée devient une lourde tâche, impliquant 
de choisir une date favorable, de réserver la salle adéquate et de la préparer, d’engager 
les orchestres et les solistes chargés d’accompagner l’artiste, d’assurer la promotion, 
de veiller à remplir les conditions juridiques et fiscales, de planifier le transport et 
l’hébergement, etc. Un tel travail exige des compétences logistiques, des connaissances 
juridiques et des savoir-faire culturels qui outrepassent les aptitudes des amateurs. 
Indiscutablement, cette évolution du monde musical a généré un nouveau besoin, les 
intermédiaires deviennent incontournables. Désormais, il existe donc une fonction 
devant être assurée, un espace pouvant être investi par des professionnels.
Pour autant, ce constat n’augure pas encore des modalités de cette prise en charge. Selon 
Andrew Abbott, les professions disposent d’un savoir-faire, d’une expertise, dont elles 
défendent la maîtrise auprès d’autres groupes professionnels3. Dans cette perspective, 
le sociologue américain nous invite à saisir l’unité d’un métier et sa différenciation 
interne mais aussi, dans une perspective écologique, les frontières qu’un groupe établit 
avec les autres métiers. Dans le cas qui nous intéresse, une telle approche a une portée 
heuristique remarquable en ce qu’elle permet de dépasser l’évanescence d’une figure 
fuyante.
En effet, « l’intermédiaire musical » semble échapper à la définition – car au fond, 
de qui parle-t-on ? Un directeur de concerts, un agent artistique, un manager est-
il imprésario ? Un même acteur adopte simultanément ces différentes étiquettes et 
y accole des interprétations variées selon les enjeux et les contextes sociaux. Ainsi, 
le terme « imprésario » revêt-il la même signification lorsqu’on l’applique à Gatti-
Casazza4, imprésario du Metropolitan Opera de New York, quand il désigne Serge 
Diaghilev5, l’imprésario des Ballets russes, ou quand le même Diaghilev, outré, répond 
aux inquiétudes financières de Gabriel Astruc6 d’un péremptoire : « Moi, je ne suis pas 
imprésario ! » ? Selon les circonstances, l’imprésario est le directeur d’une salle, le 
représentant d’une troupe ou le chargé des basses œuvres commerciales. Questionner 
la professionnalisation à partir des interactions et des compétitions qui s’exercent entre 
métiers pour la maîtrise de prérogatives permet de comprendre comment les diverses 
formes d’intermédiation musicale s’élaborent  et se différencient  progressivement les 

3. ABBOTT Andrew, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago, Chicago University Press, 1988.
4. Giulio GATTI-CASAZZA (1869-1940) est un directeur d’opéra italien. À la tête de la Scala de Milan de 1898 à 1908, il dirige ensuite le 
Metropolitan Opera à New York, jusqu’en 1935.
5. Serge DIAGHILEV (1872-1929), grand promoteur de l’art russe à l’étranger, fait découvrir la peinture et la musique russes à Paris à partir de 
1906. Il se révèle un organisateur clairvoyant et entreprenant et monte, chaque année, entre 1909 et 1929, à Paris, Londres, New-York ou Monte-
Carlo, les célèbres Ballets russes.
6. Gabriel ASTRUC (1864-1938) fut journaliste, éditeur et imprésario. Il a fondé la revue Musica en 1902 puis la Société musicale en 1904, organisé 
les Saisons italienne (1905) et russes (dès 1907) et édifié le Théâtre des Champs-Élysées en 1913.
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unes des autres dans un processus qui vise avant tout à construire une légitimité par la 
profession. Dès lors, l’incertitude lexicale témoigne d’une construction professionnelle 
en cours, d’une élaboration non linéaire des formes et des modalités de l’intermédiation 
musicale. Elle invite à analyser la formation d’un ethos et de pratiques professionnels 
dans une perspective dynamique, en acceptant la fluidité de la terminologie comme 
une donnée significative.
La constitution des intermédiaires musicaux comme groupe professionnel commence 
au milieu du XIXe siècle. Les stratégies mises en œuvre par les individus qui se lancent 
dans ce commerce contribuent alors à la définition même de cette activité et finalement 
la constituent en activité autonome clairement définie et distincte dans ses objets et 
dans ses méthodes. L’intermédiaire musical protéiforme s’affine progressivement pour 
devenir un agent artistique spécifiquement en charge de l’organisation des tournées 
(mais non des concerts à proprement parler) et opérant dans des cadres établis.
La fonction d’agent ayant d’abord été assurée par les proches des musiciens, certains de 
ces « amateurs » se professionnalisent assez naturellement que et, s’appuyant sur une 
première expérience réussie, s’affirment comme agents reconnus. Bernard Ullmann 
est de ceux-là, lui qui commence sa carrière d’imprésario en 1846 en convaincant le 
pianiste Henri Herz par un étonnant plaidoyer. Au virtuose qui lui demande ce qu’il 
sait faire, il répond :

Le partenariat entre Henri Herz et son jeune agent s’avère fructueux et durable : pendant 
près de trois ans, Bernard Ullmann organise les tournées du pianiste. Ce succès le 
propulse parmi les imprésarios reconnus et il poursuit cette carrière avec un succès 
variable mais avec ténacité. Ullmann pose un jalon essentiel dans la professionnalisation 
de son activité dans la mesure où il propose une approche ouvertement commerciale 
de la musique et fonde l’organisation de concerts comme un business à part entière, le 
distinguant clairement d’une simple assistance à l’artiste8.
Dès la fin de la décennie 1840, d’anciens musiciens s’imposent dans ce domaine et 
modifient la conception de l’intermédiation musicale. Plus exactement, des musiciens 
européens se reconvertissent en imprésarios américains. Ainsi Max Maretzek9 fut 
d’abord compositeur, chef d’orchestre à Bratislava et à Agram (Zagreb), à Bamberg 
et à Nuremberg (Allemagne), à Nancy puis chef de chœurs à Covent Garden avant de

7. HERZ Henri, Mes voyages en Amérique, Paris, Achille Faure, 1866, p.97.
8. MARTON LERNER L., The Rise of the impresario. Bernard Ullman and the Transformation of Musical Culture in Nineteenth Century America, 
Thèse soutenue à University of Winsconsin, 1972.
9. Max MARETZEK (1821-1897) est un chef d’orchestre morave, devenu imprésario aux États-Unis à partir de 1849. Spécialisé dans l’art lyrique, 
il est tour à tour directeur d’opéra à New York (d’abord l’Astor Opera House puis, à partir de 1854, l’Academy of Music) et imprésario de la Max 
Maretzek Italian Opera Company avec laquelle il tourne à travers les Amériques.

« Rien […], mais par cela même que je ne sais rien faire, je suis apte à tout faire. Essayez-moi. Je m’occuperai de 
l’affichage des concerts, je ferai imprimer vos programmes, je veillerai à ce que tout soit en ordre dans la salle 
où vous devrez donner concert, j’irai vous rappeler au bienveillant souvenir des rédacteurs de journaux. Le 
journal est le nerf du succès artistique comme l’argent est le nerf de la guerre. Si vous le voulez bien, je donnerai 
mon avis sur quelques mesures que je crois utile de prendre, car il ne suffit pas toujours d’avoir du talent pour 
réussir ; enfin, j’agirai dans vos intérêts, qui devront être les miens, en faisant ce que vous ne pouvez pas faire 
vous-même et que pourtant il serait urgent de faire7.»
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s’imposer comme l’un des grands imprésarios New Yorkais à partir de 1849. De la 
même manière et au même moment, le pianiste Maurice Strakosch10 se reconvertit 
dans l’organisation de concerts. Pour ces hommes, les connaissances musicales et les 
relations construites en Europe constituent un avantage décisif pour s’imposer sur 
une scène musicale encore balbutiante. Ils sont en outre imprégnés des conceptions 
européennes et parfaitement au fait de l’organisation des théâtres lyriques italiens 
au sein desquels ils ont pu exercer une activité musicale. Tel qu’ils le conçoivent, 
l’intermédiaire est animé par des exigences artistiques autant que par des attentes 
commerciales et leur modèle est celui de l’imprésario directeur de théâtre et chef de 
troupe lyrique – autrement dit l’imprésario hérité de l’opéra italien et dont l’archétype 
est incarné par Alessandro Lanari. Ainsi, Maretzek et Strakosch, bientôt rejoints par 
Ullmann11, se lancent dans une compétition acharnée pour la place de directeur de 
l’opéra de New York. Il semble alors que le processus de distinction et d’autonomisation 
professionnelle connaisse un reflux : l’intermédiaire musical se confond en effet avec 
le directeur de salle. Mais, parce qu’ils fondent leur activité sur des saisons courtes 
laissant une place prépondérante aux vedettes, ces hommes révolutionnent malgré tout 
l’intermédiation.
De fait, au cours de la décennie 1870, le changement est notable. Le système de 
commercialisation des concerts bouleverse la conception des carrières musicales. Le 
sous-secrétaire d’État Desjardins se montre d’ailleurs particulièrement virulent contre 
cette survalorisation des grands noms qui entraîne les artistes de talents dans une 
incessante itinérance :

Certains le déplorent, donc, mais tous le constatent : cette invention américaine, le star 
system séduit les artistes les plus talentueux – ou les plus ambitieux – et nombreux 
sont ceux qui préfèrent se lancer dans de grandes tournées internationales et lucratives 
plutôt que de s’attacher au service d’une troupe, aussi prestigieuse soit-elle. Ainsi, le 
modèle américain s’exporte et les agences artistiques se développent également en 
Europe. Pour autant, les spécificités culturelles du vieux continent ne favorisent pas 
une approche trop ouvertement commerciale du concert. La presse musicale opère par 
exemple une distinction nette entre les imprésarios « debout », personnages de basse 
réputation qui, faute d’avoir un bureau et une adresse, en  sont réduits à faire la sortie

10.Maurice STRAKOSCH (1825-1887) est un pianiste et imprésario d’origine morave. Beau-frère de la soprano Adelina Patti dont il est 
l’imprésario, il dirige quelques saisons à l’opéra de New York et organise de nombreuses tournées à travers les États-Unis.
11. Bernard ULLMANN (1817-1885) est un imprésario hongrois arrivé aux États-Unis en 1842. Il organise les tournées américaines de nombreux 
interprètes (le pianiste Henri Herz, la soprano Anna Lagrange, etc.) et dirige l’opéra de New York en partenariat avec Maurice Strakosch.
12. Journal Officiel du 28 juillet 1874, p. 5308.

« [Les artistes] vont dans des pays qui ont depuis longtemps adopté et qui cherchent à nous inspirer le déplo-
rable système des «étoiles» ; ces étoiles, ce sont les premiers sujets qui viennent donner des représentations 
pendant un certain nombre de semaines et qui s’en vont ensuite. Il en est de ces grands théâtres à l’étranger 
comme il en est trop souvent de nos théâtres de province ; le répertoire n’y est pas varié ; ou bien il n’y a qu’une 
saison, et alors ce qu’on appelait autrefois une troupe n’existe pas […]. A quoi cela tient-il ? […] Cela tient 
aux conditions générales dans lesquelles se trouve placé le théâtre à l’étranger et en France, et je crois pouvoir 
affirmer que, s’il est encore un pays où la scène se maintienne à la hauteur ancienne, où la tradition de l’ancien 
goût soit respectée, c’est la France12. »
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des salles de concerts pour s’attirer la confiance d’un artiste talentueux, et les 
imprésarios « assis », moralement et financièrement respectables. Les intermédiaires 
adoptent d’ailleurs volontiers des comportements semblables à ceux de l’aristocratie 
mélomane et tentent de se rapprocher au plus près de cette ancienne élite qui fut mécène 
et dont ils prennent symboliquement le relais. La dimension artistique est essentielle 
et nul agent se saurait être légitime s’il n’apparaît aussi comme un fin mélomane. Les 
agents américains et leurs imitateurs, trop proches du modèle du businessman, peinent 
à s’imposer dans cet environnement culturel. Surtout, ils rencontrent de sérieux 
concurrents parmi les maisons d’édition musicale. 
En effet, ces entreprises sont confrontées à un environnement de plus en plus concurrentiel 
et doivent impérativement se réinventer. Or, l’une des alternatives envisageables 
consiste à développer une activité d’organisation de concert parallèlement à l’édition 
proprement dite. Particulièrement bien armées pour s’imposer dans ce secteur, les 
maisons d’édition disposent d’abord du réseau nécessaire, comme le souligne Gabriel 
Astruc :

Les éditeurs collaborent avec les compositeurs, leurs boutiques sont fréquentées par 
les interprètes. Le travail qu’elles effectuent auprès de ces acteurs de la vie musicale 
garantit une excellente connaissance de ce milieu et leur assure la confiance des artistes 
autant que du public. En outre, elles trouvent un intérêt direct à la diffusion des œuvres 
dont elles sont éditrices, dans la mesure où un concert est la meilleure des publicités. 
Ainsi, l’une des premières grandes directions de concerts européennes, la Konzert-
Direktion-Albert-Gutmann a ses origines dans l’édition musicale. Hugo Knepler, qui 
dirige cette direction de concerts en 1931, rappelle les origines de l’entreprise :

Ce témoignage montre à quel point la maison d’édition musicale et l’agence de 
concerts sont alors confondues. L’activité initiale de Gutmann est circonscrite à 
l’édition et son magasin a pour principal client l’Opéra impérial viennois. Cependant, 
très engagé auprès des jeunes compositeurs et impliqué dans la promotion musicale 
au sein d’associations telles que la Société philharmonique de Vienne, il se rapproche 
du fabriquant de piano et propriétaire de salle Bösendorfer et organise rapidement des 
soirées de Lieder, au cours desquelles des œuvres canoniques et contemporaines sont 
interprétées par un grand nom de l’Opéra de Vienne accompagné au piano. Peu à peu, 
il diversifie ses manifestations musicales, mais son approche du concert allie toujours 

13. ASTRUC Gabriel, Le pavillon des fantômes, (1929), Paris, Mémoires du livre, 2003, p. 299.
14. KNEPLER H., O diese Künstler ! Indiskertionen eines Managers, Vienne-Leipzig, Fibaverlag, 1931, p.10.

« Si l’éditeur littéraire est en contact avec des romanciers, des philosophes, des mémorialistes, l’éditeur de mu-
sique, lui, vit dans l’ambiance des théâtres, des concerts, du music-hall et du café chantant. Il touche à tous les 
arts. Poètes, critiques, compositeurs, peintres, lithographes, sont les familiers de son laboratoire13. » 

« Le modèle de l’imprésario, tel qu’on l’entend aujourd’hui, est une création de ces cinquante dernières années. 
[En 1877,] Albert Gutmann était venu de Nürnberg à Vienne, avait ouvert un magasin de musique sous les 
arcades de l’Opéra et entrepris d’organiser des concerts grâce à l’entreprise Direction de Concerts Albert Gut-
mann14. »
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exigences artistiques, souci de diffusion à un public élargi et équilibre entre la scène 
locale et l’ouverture internationale. Albert Gutmann semble un imprésario exigeant et 
apparaît d’abord et avant tout comme un ardent défenseur de la musique viennoise15.
Le principal concurrent d’Albert Gutmann a lui aussi fait ses premières expériences 
dans le milieu éditorial avant de se lancer dans l’intermédiation musicale. Il doit ses 
débuts à son employeur Hugo Bock, co-directeur de Bote & Bock et donc éditeur des 
partitions du pianiste Anton Rubinstein. Lorsqu’en 1880, ce dernier fait part à son 
éditeur de ses difficultés à gérer les aspects logistiques et matériels de ses tournées, 
Bock lui recommande l’un de ses employés, le jeune Hermann Wolff16. Cette 
expérience des tournées européennes lui donne l’idée de « fonder sa propre entreprise 
personnelle, qui se positionnerait comme un intermédiaire indépendant entre les 
artistes et les organisateurs de concerts17 », un projet qu’il réalise dès 1881. Cette 
spécialisation dans l’intermédiation – Wolff n’organise pas directement les concerts 
– permet de qualifier la Konzert-Direktion-Hermann-Wolff comme première de son 
genre. Pour la première fois, l’intermédiation se distingue comme fonction autonome. 
En l’occurrence, si Wolff est lui-même un musicien averti, il envisage clairement 
l’organisation de concerts comme une activité professionnelle lucrative. Carl Flesch 
témoigne de sa conception du métier :

Hermann Wolff réalise ainsi une forme de synthèse entre l’approche purement 
commerciale développée par les imprésarios américains et les exigences socio-
culturelles européennes. Il instaure une forme d’intermédiation autonome, assumée et 
reconnue comme une activité professionnelle à part entière.
Pour autant, l’autonomisation de la fonction, encore ponctuelle et inachevée, ne suffit 
pas à entériner la professionnalisation des imprésarios. D’autres paramètres sont à 
considérer pour pouvoir parler d’une profession et, avant cela, d’un groupe social.

Une faible appétence pour la professionnalisation

L’étude des intermédiaires musicaux en tant que groupe social peut se faire selon trois 
champs connexes identifiés par  Luc Boltanski : la taxinomie, les  représentations, les

15. CORBIERE Laëtitia, « Le Concert et la Tournée. Perspectives sur la Direction de Concerts Albert Gutmann », Artl@s Bulletin 4, no. 2 (2016), 
Article 4.
16. Hermann Wolff (1845-1902) est un important agent artistique berlinois. À partir de 1887, il dirige la Philharmonie de Berlin. Il représente des 
artistes de premiers plans, tels qu’Eugen d’Albert, Hans von Bülow, Moriz Rosenthal ou Anton Rubinstein.
17. STARGARDT-WOLFF Edith, Wegbereiter großer Musiker, Ed. Bote & Bock, Berlin, Wiesbaden, 1954, p. 46
18. FLESCH Carl, Memoirs of Carl Flesch, (1957), Boston, Da Capo Press, 1979, p. 133. « It was the outcome of Wolff’s idea of the politico-
economic correspondence between artistic performances and agricultural or industrial products. Why shouldn’t a virtuoso be « ordered » or 
« dispatched » in the same way as wheat or steel ? It was simply a question of organization ; the concert-giving societies had to become accustomed 
to « ordering » their artist’s through a central agency. »

« L’idée de Wolff, selon laquelle les performances artistiques et les produits agricoles ou industriels avaient 
quelques similarités politiques et économiques, aboutissait à la conclusion suivante : pourquoi un virtuose ne 
devrait-il pas être «commandé» ou «expédié» à la manière du blé ou du métal ? C’était une simple question 
d’organisation ; les sociétés de concerts devaient s’habituer à «commander» leurs artistes par l’intermédiaire 
d’une agence centrale18. »
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institutions19. Nous analyserons donc les mots par lesquels ces intermédiaires se 
désignent, leur image publique et, enfin, leurs pratiques politiques.
Nous l’avons mentionné, la sémantique rattachée aux intermédiaires musicaux est 
fluctuante et témoigne d’abord du processus d’élaboration à l’œuvre. Nous essaierons 
de saisir plus spécifiquement la perception qu’ont les acteurs de leur propre position. 
En l’occurrence, tout ouvrage consacré à la profession propose sa propre définition 
de termes qui, visiblement, ne fait pas consensus. De façon générale, l’accent est mis 
sur la dimension artistique du métier. Maurice Strakosch l’affirme, cherchant à se 
distinguer d’un vulgaire amuseur public :

De même, Maretzek prend grand soin de se différencier des agents qu’il compare à 
des vampires suçant le sang – l’argent – des artistes, à des boas constrictors étouffant 
les chanteurs pour gober leur succès, etc.21. Pour les intermédiaires, le véritable enjeu 
est de ne pas être confondus avec des exploiteurs dépourvus de sensibilité artistique– 
inquiétude qui, par ailleurs, en dit long sur l’image générale des intermédiaires 
musicaux. Pourtant, à mesure que la fonction gagne en légitimité, la nécessité d’une 
telle distinction se fait moins pressante et les définitions plus neutres. En 1867, Thomas 
Willert Beale se réfère simplement au Graglia pour rappeler la définition proposée par 
ce dictionnaire italien : « Impresario, s. m., one who undertakes a public job – the 
manager of a theater » et conclure qu’en fin de compte, un imprésario n’est ni plus ni 
moins qu’un directeur de théâtre que la bonne grâce des critiques a affublé d’un titre 
pompeux22. Dès lors, à la fin du XIXe siècle, le terme d’agent, ou plutôt celui d’agence, 
se trouve progressivement réhabilité. C’est par l’anglais agency qu’il retrouve sa 
dignité et l’on voit ainsi fleurir les Vert’s concerts agency et autres Elisabeth Marbury’s 
agency. Cependant, à la même période se développe en Allemagne le terme de 
Konzertdirektionen qui présente un triple avantage : il tient à distance les agents et les 
imprésarios, toujours suspects de voracité et de malhonnêteté, indique clairement l’objet 
de l’entreprise et bénéficie de l’image favorable rattachée à la musique allemande23. Au 
début du XXe siècle enfin, apparaissent les « sociétés » et les « managers », symptômes 
des débuts d’une dépersonnalisation de la fonction d’intermédiaire. Cet aperçu des 
pratiques de dénomination mériterait d’être approfondi, l’intitulé de l’entreprise ne 
résumant pas à lui seul les enjeux d’identification. Cependant, nous nous bornerons à 
souligner qu’aucun terme ne parvient à s’imposer – nul consensus lexical n’émerge. 

19. BOLTANSKI Luc, Les cadres. Formation d’un groupe social, Paris, Les éditions de Minuit, 1982. 
20. STRAKOSCH Moritz, Souvenirs d’un imprésario, Paris, Ollendorf, 1887, p. 8-9.
21. MARETZEK Max, Crotchets and Quavers, or, Revelations of an Opera Manager in America, New-York, S. French, 1855, p. 180.
22. MAYNARD Walter, The Enterprising Impresario, Londres, Bradbury, Evans & Co, 1867, p. 1-2.
23. Jessica Gienow-Hecht a analysé la position dominante des musiciens allemands aux États-Unis dans son un ouvrage stimulant. Ses conclusions 
peuvent être dans une certaine mesure élargies à l’Europe (GIENOW-HECHT Jessica, Sound Diplomacy. Music and Emotions in Transatlantic 
Relations, 1850-1920, Chicago, University of Chicago Press, 2009).

« Il est utile de ne pas confondre impresario avec Barnum. Barnum cherche, et ses successeurs chercheront 
comme lui, des exhibitions de toute espèce, pourvu qu’elles soient fructueuses ; qu’il s’agisse d’un éléphant ou 
des frères Siamois, c’est tout un pour Barnum. L’imprésario, au contraire ne recherche que la production d’ar-
tistes ou d’œuvres artistiques ; évidemment, il ne néglige pas le côté matériel de son entreprise, mais souvent il 
fait passer l’honneur de l’art avant le profit20. »
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Les intermédiaires semblent former une nébuleuse encore difficilement identifiable. 
Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître au regard de ce qui vient d’être 
présenté, il s’avère que les imprésarios jouissent d’une image publique parfaitement 
identifiable. En effet, la scène et la littérature le font apparaître, sous des traits distinctifs 
qui se répètent jusqu’à la construction d’un « type » professionnel.
Au XVIIIe siècle, les premières occurrences de ce caractère apparaissent assez 
naturellement dans l’opéra – alors que les imprésarios ne sont encore actifs que dans 
le domaine lyrique24. De nombreuses pièces comiques se moquent volontiers des 
directeurs de salles. Si aucune d’entre elles n’a atteint la postérité, leur nombre laisse 
supposer que la figure de l’imprésario est devenue récurrente sur scène. En 1898, 
Luigi Mosca compose L’impresario burlato, une opérette sur les tourments subis par 
un imprésario incapable de tenir ses artistes25 ; en 1844, Mélesville et Dumanoir font 
donner au Palais-Royal la comédie dans laquelle les rebondissements des amours 
empêchées d’un duc pour une comédienne perturbent la création d’une pièce26 ; en 
1856, Léon Battu et Ludovic Halévy écrivent L’impresario27, une opérette bouffe sur 
une musique de Mozart, mettant en scène Rosignuolo, vieux barbon d’une naïveté qui 
pourrait être touchante si elle n’était doublée d’une autoritarisme absurde. Caricatures 
tendres ou acides des imprésarios, ces personnages évoquent à la fois Harpagon et 
Tartuffe, et livrent un portrait peu glorieux de ces intermédiaires.
En dehors des ouvrages destinés à la scène, l’imprésario inspire également la presse 
populaire. Les feuilletons ne se révèlent cependant guère plus élogieux : un court récit 
de Trébia décrit un imprésario sans vergogne28 ; une nouvelle d’Octave Feré et de Saint-
Yves dépeint un personnage cauteleux et obséquieux29 ; une autre, de Jean Gascogne, 
dénonce l’« un de ces grands impresarii qui semblent s’être donné pour mission de 
faire faire aux artistes idolâtrés du public le tour du monde en 80 jours »  et n’hésitent 
pas tirer profit de la mort de leurs artistes si l’occasion s’en présente30. Plus tard, 
les romanciers s’intéressent eux aussi à ces personnages. Zola imagine Bordenave, 
archétype de l’imprésario-proxénète31 ; Alphonse Daudet crée Cardhaillac, imprésario 
« réputé pour son esprit presque autant que pour ses faillites, […] dandy jusqu’au bout 
des ongles32 », travailleur infatigable, personnage truculent mais séduisant.
Les divers portraits d’imprésarios proposés par les opéras, les opérettes, les comédies, 
la presse populaire ou les romans soulignent les contradictions attachées au monde du 
spectacle. En dépit d’une respectabilité mieux affirmée, liée à la professionnalisation 
des métiers de la scène, ce milieu souffre encore des préjugés associant vie d’artiste et 
vie de débauche. La permanence des représentations, alors même que les évolutions 
économiques

24. Citons par exemple L’impresario delle Smirne, de Carlo Goldoni (1760) ; Der Schauspieldirektor de Mozart (1786) ; L’impresario in angustie 
de Cimarosa, produit en 1786 également et repris par Goethe en 1791 sous le titre Die theatralischen Abenteuer.
25. BnF Richelieu (VM BOB-25745), partition manuscrite de Luigi Mosca, L’impresario burlato, 1898.
26. MELESVILLE et DUMANOIR, Carlo et Carlin, Une comédie en 2 actes, mêlée de chant, donnée au Palais-Royal le 28 février 1844.
27. BATTU Léon, HALEVY Ludovic, L’impresario, Paris, G. Brandus, Dufour & Cie et Michel Lévy, 1856.
28. TREBIA, « Une attraction sensationnelle », Le Journal pour tous, 13 octobre 1904.
29. FERÉ Octave, SAINT-YVES, « La chanteuse de Marbre », L’omnibus, nº 620, 1889, p. 700.
30. GASCOGNE Jean, « Le Ut posthume », La caricature, 18 juillet 1891.
31. ZOLA Émile, Nana, Paris, Georges Charpentier, 1881.
32. DAUDET Alphonse, op. cit., p. 34-35.
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économiques et sociales modifient nécessairement la réalité de ces activités, mérite 
d’être soulignée. Cet univers fascine toujours, avant tout comme lieu de fantasmes, 
entre liberté et libertinage, entre luxe et frivolité. Les thèmes du sexe, de l’argent 
et de la mort sont récurrents et l’imprésario apparaît soit comme le coordinateur, 
soit comme la victime d’un monde qu’il prétend contrôler. Peu recommandable ou 
stupide, il se cantonne aux personnages globalement négatifs, pouvant au mieux 
prétendre à la reconnaissance de leur âpreté au travail et de leur affabilité. Jamais sa 
compétence artistique n’est valorisée – au contraire. Évidemment, cette production 
culturelle constituerait difficilement une « arène de juridiction » au sens d’Abbott33, 
dans la mesure où ce ne sont évidemment pas les imprésarios qui en sont à l’origine. 
Néanmoins, ces imprésarios de papier attestent de l’existence de ces intermédiaires 
dans l’imaginaire populaire. Bien que différant nettement de cette image publique, les 
portraits proposés par les musiciens et les professionnels se recoupent étonnamment. 
Décrivant des personnes précises et non plus des personnalités fantasmées, ces récits 
sont certainement plus proches de la réalité du métier. Le chef d’orchestre Désiré-
Émile Inghelbrecht décrit ainsi son imprésario :

On retrouve dans ce passage tous les poncifs du portrait d’imprésario. Du point de 
vue du caractère d’abord : qu’ils soient autoritaires ou diplomates, ces intermédiaires 
sont toujours dépeints comme des personnes directives, aux goûts sûrs et affirmés, 
de préférence audacieux, mais pas nécessairement. Si la « forte corpulence » est 
facultative, l’« allure assyrienne » est une allusion à la forte présence des Juifs 
parmi les imprésarios, tandis que le code vestimentaire est invariablement ajusté à 
la mode du jour mais avec un goût prononcé, voire tapageur, pour les bijoux. Enfin, 
le désir de décorations souligne souvent un souci de reconnaissance et de légitimité. 
Les descriptions de Henry James Mapleson35, alias le colonel Mapleson, ou de Max 
Rabinoff36, « Gengis Khan sans turban » sont autant de variations de cet archétype37. 
Dans l’imaginaire public comme dans la perception qu’en ont les professionnels, la 
figure de l’imprésario existe et évoque une image relativement définie.

33. ABBOTT Andrew, op. cit..
34. INGHELBRECHT D.-E., Mouvements contraires, Souvenirs d’un musicien, Paris, Domat, 1947, p. 170.
35. Henry James MAPLESON (1830-1901) est un imprésario londonien, dont l’activité a été déterminante pour le développement de l’opéra en 
Grande-Bretagne. Il organise les tournées de Henriette Sontag, Sigismond Thalberg ou encore Pauline Viardot. En 1856, il fonde la première agence 
musicale de Londres puis dirige différents établissements (Haymarket Theatre, Lyceum Theatre, Her Majesty’s Theatre). 
36. Max RABINOFF (1877-1966) est un imprésario américain d’origine russe. Il s’illustre dans le domaine musical et chorégraphique, fonde la 
Boston Grand Opera Company en 1914, présente la ballerine russe Anna Pavlova aux États-Unis et fonde en 1925 l’Institute of Operatic and Allied 
Arts de Stony Point. Il est également conseiller économique pour les relations soviéto-américaines.
37. On trouve un portrait semblable de Henry MAPLESON (« La figure du colonel Mapleson », in Musica, novembre 1905), de Max RABINOFF 
(SUTHERLAND DENLINGER, « Rabinoff, Unusual Impresario of the Hipp. Hopes to Reclaim Artists Defeated by the Depression », World-
Telegramm, New York, 12 décembre 1934).

« De son bureau, Gabriel Astruc donnait des ordres précis et sûrs qui ne se discutaient jamais et qu’on exécutait 
toujours […]. De forte corpulence et d’allure assyrienne, Astruc était généralement vêtu avec l’élégance qu’on 
nommait alors celle du boulevardier. À la belle saison, il coiffait hardiment le chapeau melon ou le haut-de-
forme gris des turfistes. Son goût inné des bijoux se révélait à la perle de sa cravate, aux lourdes bagues gem-
mées qu’il portait au petit doigt velu de chacune de ses mains, aux émeraudes de ses manchettes et à l’épaisse 
gourmette d’or qui entourait son poignet droit. Sa boutonnière était invariablement ornée d’un œillet pourpre, 
qu’il abandonna dès qu’il put le remplacer par un ruban de la Légion d’honneur, longuement convoité34. »
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Enfin, la pratique politique des imprésarios en tant que groupe est plus difficile à cerner. 
Tout d’abord, nulle formation ne prépare spécifiquement au métier : les compétences 
sont acquises sur le tas, auprès d’un imprésario ou même par une mise immédiate 
au service d’artistes. Au début du XXe siècle, le profil des impétrants est encore très 
ouvert. M. Beaubernard fait partie des aspirants les plus qualifiés et peut présenter une 
lettre de recommandation élogieuse :

Son ancien employeur, Mapleson, met en avant son expérience, sa connaissance du 
monde anglo-américain et son goût pour les arts – de telles références sont, à notre 
connaissance, rarissimes. Non seulement l’entrée dans le métier d’impresario exige 
peu de prérequis, mais l’encadrement légal de la profession est pour le moins lâche. Le 
cas français est à ce titre éclairant. En théorie, les agences devraient être soumises au 
décret du 25 mars 1852 sur les bureaux de placement – lequel prévoit une déclaration 
d’activité auprès des municipalités, place les bureaux sous la surveillance des services 
publics, y compris en matière d’établissement des tarifs39. Pourtant, ces règles ne leur 
seront jamais appliquées. Les débats parlementaires de 1910 nous éclairent sur les 
motifs qui ont pu justifier cette exemption40. Face à la faiblesse des syndicats d’artistes, 
les agences semblent seules capables d’assurer le placement des musiciens. Surtout, 
la possibilité d’un contrôle municipal sur des agences œuvrant à l’échelle nationale 
et capables de jouer sur les rivalités locales n’a jamais paru réaliste41. Dans le milieu 
artistique, les compétences de chaque travailleur sont intrinsèquement personnelles et 
les artistes ne sont pas substituables les uns aux autres : un violoniste ne vaut pas un 
autre violoniste. Une connaissance fine des qualités de chaque interprète et des attentes 
de chaque employeur est indispensable, les imprésarios tiennent ainsi une position 
stratégique qui leur permet d’échapper à une règlementation trop contraignante – et ce 
d’autant que les parlementaires peinent à définir effectivement leur activité.
Enfin, les imprésarios ne participent à aucune organisation professionnelle jusqu’en 
1941, date tardive à laquelle MM. Dandelot, Kiesgen et de Valmalète fondent, sous 
les auspices du Syndicat général du commerce et de l’industrie, la Chambre syndicale 
des organisateurs de concerts, conférences, spectacles, syndicat visant à « assurer la 
défense de la profession et celle des artistes représentés par leurs agences [ainsi qu’à] 
garantir le sérieux et le professionnalisme de ses membres »42.

38. Centre Historique des Archives Nationales (CHAN) 409AP/14 (Mapleson), lettre à Astruc, 17 mars 1913, Londres.
39. Décret du 25 mars 1852 sur les bureaux de placement.
40. Proposition de loi réglementant les agences qui assurent le placement du personnel des théâtres, des cirques, des musics-halls et de toute autre 
entreprise de spectacles publics déposé par le sénateur Julien Goujon, 1910, (JORF SE, session extraordinaire, annexe n° 361, 22 novembre 1910, 
p. 12-14)
41. Sur cette question, cf. NICOLLE Sylvain, La Tribune et la Scène. Les débats parlementaires sur le théâtre en France au XIXe siècle (1789-1914), 
thèse dirigée par YON Jean-Claude., Université Paris-Saclay, 2015.
42.D’après le site officiel de la chambre syndicale www.csaamc.com (consulté le 19 juillet 2012).

« M. Beaubernard a été dans mon bureau à Londres où il a appris l’anglais et nos habitudes en ce qui concerne 
les artistes, les concerts, etc. Il aime beaucoup le théâtre et tout ce qui s’y attache et je serais très heureux si 
vous pouviez par vos grandes relations lui faire avoir une place de secrétaire, correspondant ou autre emploi 
analogue dans un théâtre à Paris, ou même dans vos bureaux. »38
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La professionnalisation n’a visiblement qu’un faible attrait pour les imprésarios. 
Certes, le métier évolue et implique des compétences toujours plus spécifiques, mais 
on n’observe aucune velléité de reconnaissance professionnelle en tant que telle. Cette 
situation s’explique selon nous par la spécificité du milieu artistique. Si les intermédiaires 
musicaux sont objectivement des commerciaux engagés dans le monde du spectacle, 
ils ne gagnent rien à mettre en avant cette dimension de leur activité. Ils sont en effet, 
pour reprendre l’expression de Christophe Charle, des « hommes doubles » : aux yeux 
des artistes et des producteurs, ils indiquent le goût du (ou des) public(s) ; aux yeux du 
public, ils sélectionnent les tendances nouvelles43. Ressortissant à la fois de l’univers 
commercial et du monde de l’art, ils n’appartiennent complètement ni à l’un, ni à 
l’autre et jouent diversement de cette ambigüité. D’abord soucieux de légitimer leurs 
compétences artistiques, ils répugnent dans un premier temps à assumer l’aspect lucratif 
de leur activité – et par conséquent sa dimension professionnelle. La normalisation de 
la commercialisation culturelle rend plus acceptable le statut d’homme d’affaires dans 
le domaine culturel. De l’imprésario toujours suspect de participer à l’exploitation – 
voire à la traite – des artistes, l’intermédiaire devient un agent reconnu, un directeur 
de concerts tout à fait honorable. Cette transformation du statut social – selon des 
temporalités variables en fonction des pays – a certainement permis l’affirmation de la 
profession, mais elle n’y a pas suffi. Au même moment, l’intensification des échanges 
internationaux oblige à une identification plus claire des imprésarios.

Les exigences des négociations transnationales

Les tournées internationales se généralisent au point de devenir la norme d’une 
carrière réussie. Les exigences du public en termes de nouveauté et les ambitions des 
musiciens les rendent incontournables et tout agent ambitieux se doit de proposer à 
ses clients des opportunités à l’étranger. Il n’en demeure pas moins que ces tournées 
sont coûteuses et risquées. À vrai dire, l’organisation d’un concert suppose toujours 
un investissement conséquent : la location de la salle, la publicité et, le cas échéant, 
l’engagement de musiciens auxiliaires ; les dépenses peuvent se chiffrer à plusieurs 
milliers de francs. Or, dans le cas d’une tournée internationale, le coût d’organisation 
est encore augmenté des frais de transport et d’hébergement. Seul l’espoir d’une 
recette importante justifie d’engager de telles sommes. Pourtant, le risque d’échec 
est proportionnel à la distance : un artiste ne voyage pas avec sa renommée et toute 
tournée implique de conquérir un nouveau public. Parallèlement, le développement 
des tournées commerciales entraîne mécaniquement une multiplication du nombre 
d’imprésarios prêts à offrir leurs services, mais qui se révèlent plus ou moins honnêtes, 
plus ou moins compétents selon les cas. Pour celui qui souhaite organiser une tournée 
internationale pour l’un de ses artistes, s’assurer de la fiabilité de ses partenaires est un

43. CHARLE Christophe, « Le temps des hommes doubles », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 39-1, janvier-mars 1992, p. 73-85.
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enjeu d’autant plus essentiel que l’investissement est lourd et les possibilités de recours 
en cas de litige diversement assurées selon les pays. 
Pour ces raisons, les relations interpersonnelles ne suffisent plus et les partenariats 
se contractualisent. Ainsi, en 1913, la Vert's Concert Agency a conclu des accords 
de représentation avec des agents locaux dans les grandes capitales culturelles que 
sont New York (où elle collabore avec Loudon Charlton), Paris (Madier de Montjau 
et Kiesgen), Berlin (Hermann Wolff) et Vienne (Albert Gutmann) ainsi que dans 
deux grandes villes allemandes, Munich (Alfred Schmid Nachf) et Francfort (Robert 
Knoblauch). En elle-même, l’étendue de ce réseau justifie la formalisation de relations 
que la distance rend difficile à entretenir du seul point de vue personnel. Encore faut-il 
souligner que les noms cités correspondent tous à des agences solidement implantées 
et reconnues. Ainsi, l’identification comme agence fiable et compétente permet 
l’insertion dans un réseau international qui, réciproquement, renforce la position de 
l’agence au niveau local. La réputation d’une agence devient un enjeu majeur or, le 
plus efficace des signaux à l’échelle internationale est encore d’apparaître comme un 
professionnel, avec ce que le terme suppose de compétence et de fiabilité.
Cet aspect est souligné par la forte présence des Britanniques et plus encore des 
Américains dans le domaine du spectacle musical. En effet, le concert américain s’est 
développé récemment, à compter du milieu du XIXe siècle, à partir d’infrastructures 
musicales pour ainsi dire inexistantes et en l’absence de toute scène subventionnée. 
Il a été porté par des entrepreneurs qui ont pris le parti de traiter les questions 
musicales comme on traite les affaires, posant les prémices du show business. Ces 
premiers imprésarios modernes ont défendu une approche nouvelle du concert et de 
la médiation musicale et, sans pour autant l’y réduire, assument plus ouvertement 
la dimension professionnelle et commerciale de leur activité. L’internationalisation 
du commerce musical contribue à exporter leur conception du spectacle, comme en 
témoigne l’influence que leur reconnaît l’imprésario français Gabriel Astruc :

Les aspects techniques et formels marquent le futur imprésario : l’usage du télégraphe 
permet de rapides négociations à distance mais impose une concision efficace. Loin 
des courtoisies européennes, ces hommes d’affaires vont à ce qu’ils considèrent 
comme l’essentiel de leur métier : certains câbles se résument à un nom d’artiste, 
une date et un prix. De façon plus générale, la réussite économique est valorisée au 
même titre que le succès artistique et ces deux aspects ne sont pas considérés comme 
contradictoires. Par ailleurs, le jeune Astruc retient de son séjour américain un autre 
élément qui se révèlera

44. ASTRUC Gabriel, op. cit., p. 286.

« C’est au contact des dirigeants de l’Exposition de Chicago que je commençai la formation américaine qui 
fut la base de ma carrière directoriale. Si j’ai vu grand, si j’ai pu traiter, sur un câble concis, des affaires consi-
dérables, transporter l’Opéra de New York au Châtelet, faire chanter au Trocadéro les cinq cents choristes de 
Leeds, créer la Grande Saison de Paris et construire le Théâtre des Champs-Elysées, c’est parce que j’ai admiré 
et compris la mentalité américaine et conçu mes projets sous le signe du dollar. »44  
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élément qui se révèlera capital pour l’évolution du concert : envisager les choses 
en grand. Le concert doit être spectaculaire et impressionnant – caractéristiques qui 
supposent des investissements plus lourds et favorisent les imprésarios capables de 
soutenir de tels projets.
Même modeste, l’organisation d’un concert – à plus forte raison d’une tournée – exige 
que quelqu’un soit prêt à investir – à parier – sur le succès d’un artiste. Parfois, un 
riche mécène se déclare, parfois l’artiste dispose des moyens nécessaires mais, le plus 
souvent, ce sont les intermédiaires qui avancent la somme. Le cas du violoniste Jacques 
Thibaud est révélateur. En 1904, alors qu’il rentre d’une glorieuse et lucrative tournée 
américaine45, le virtuose souhaite se produire en Grande-Bretagne. Il est d’abord 
adressé à Hugo Görlitz, imprésario londonien qui le presse de s’adapter aux habitudes 
locales et de donner quelques concerts dans les salons aristocratiques de la capitale 
anglaise puis d’organiser à ses frais un concert public. Thibaud refuse cet arrangement 
qu’il juge indigne de son rang46. De nouvelles négociations sont entreprises avec un 
concurrent de Görlitz, Leslie Hibberd. Bien qu’il prodigue globalement les mêmes 
conseils que Görlitz en se heurtant aux mêmes fins de non-recevoir, Hibberd parvient 
à conclure quelques engagements en Écosse mais abandonne les négociations lorsque 
Thibaud refuse un contrat pour une tournée organisée par Percy Harrisson. Alors 
que le violoniste s’offusque de voir ses cachets drastiquement corrigés, Hibberd 
ne comprend pas ce dédain pour une tournée qui lui aurait gratuitement apporté 
une certaine renommée anglaise, clef d’un succès à Londres47. Finalement, Jacques 
Thibaud signe en 1907 avec le colonel Mapleson, lequel vient de fonder une nouvelle 
société musicale48.
De fait, les structures grâce auxquelles les imprésarios exercent leur activité se 
modernisent indéniablement. Au tournant du XXe siècle, les agences connaissent une 
nouvelle évolution et beaucoup deviennent des sociétés anonymes. En 1904 la Société 
musicale G. Astruc est fondée à Paris et l’imprésario devient une figure centrale de la 
vie musicale parisienne. Trois ans plus tard, Mapleson lui annonce vouloir « fonder 
à Londres une société musicale internationale tout à fait sur les mêmes lignes que 
la [sienne] (société anonyme)49 » et souligne les intérêts qu’Astruc trouverait à une 
entente cordiale avec cette nouvelle agence :

Se constituer en société anonyme comporte plusieurs avantages. Non seulement les 
actionnaires ne sont responsables des dettes de la société qu’à concurrence de leur 
participation
45. OTTO, « Jacques Thibaud, le célèbre violoniste qui vient de faire 3 millions de recette, en 6 mois, en Amérique », Musica, 1904.
46. CHAN 409AP/13 (Görlitz), lettres de 1904.
47. CHAN 409AP/13 (Hibber), lettres de 1905.
48. CHAN 409AP/14 (Mapleson), lettres de 1907.
49. CHAN 409AP/14 (Mapleson), lettre du Colonel Mapleson à Gabriel Astruc, Londres, le 3 août 1907.
50. Mapleson renoncera finalement à la construction d’un opéra national à Londres, préférant faire alliance avec Covent Garden plutôt que d’entrer 
en concurrence direct avec cet établissement prestigieux.
51. CHAN 409AP/14 (Mapleson), lettre du Colonel Mapleson à Gabriel Astruc, Londres, le 3 août 1907.

« Les agents qui existent déjà à Londres ne sont pas du tout à la hauteur et pour cette raison il y a presque pas 
d’artistes français qui viennent à Londres, sauf pour l’Opéra, et ils y sont peu nombreux à présent. 
Vous me connaissez assez bien pour savoir que je parle en connaissance de cause et aussitôt que l’opéra natio-
nal sera fini à Londres50, nous pouvons faire valoir davantage l’art lyrique français51. »

59

Page 19 - n°7/printemps 2018



participation dans le capital mais, surtout, le capital peut être augmenté en fonction des 
besoins de la société. Potentiellement, ce type de structure sera donc mieux à même 
de porter des projets ambitieux. Il semble bien que tel soit l’objectif de Mapleson : 
fort d’un capital de 10 000 livres sterling52, il envisage une double implantation 
londonienne et newyorkaise et met en avant son expérience mais aussi ses ressources 
financières pour garantir sa capacité à concrétiser ses ambitions :

D’emblée, l’agence Mapleson & Co se positionne à l’échelle internationale. Outre 
un bureau central à Londres et un bureau américain à New York, elle se dote d’une 
antenne dédiée aux affaires continentales (i.e. européennes) dans les locaux parisiens 
de la Maison Pleyel54, ainsi que des représentants à Berlin, Saint-Pétersbourg, Milan, 
Vienne, Melbourne et Montréal55. Mais l’envergure de la société ne se mesure pas 
uniquement à son expansion géographique, elle innove également en concentrant 
verticalement de multiples fonctions musicales. Ainsi, l’un de ses trois directeurs, F. 
C. Whitney se trouve être propriétaire d’une trentaine de théâtres aux États-Unis et 
au Canada56 – une situation qui ouvre quelques opportunités de placement pour les 
artistes de l’agence. En outre, elle organise des auditions publiques auxquelles sont 
conviés des critiques musicaux, afin de recruter de jeunes talents qu’elle envisage de 
former. 
L’apparition de telles structures se traduit par une systématisation des pratiques. D’abord, 
la nécessité de traiter rapidement un grand nombre d’affaires avec divers partenaires 
entraîne une certaine dépersonnalisation des enjeux. Sans s’effacer totalement, 
les relations interpersonnelles laissent place à des négociations d’entreprises :  les 
correspondances sont désormais adressées à MM. de la Société Musicale, plutôt qu’à 
M. Gabriel Astruc ou au Cher M. Fichelet. Ensuite, ces négociations supposent la 
création d’un éthos international, l’établissement de conventions implicites auxquelles 
se plient les imprésarios actifs au-delà de l’échelle nationale. L’agent doit correspondre 
au portrait de l’entrepreneur ambitieux (l’enterprising impresario valorisé par Thomas 
Bealfe57), afficher un solide sens musical, une connaissance fine du milieu artistique, une 
audace spectaculaire, un rapport décomplexé aux affaires, un certain cosmopolitisme 
mais, surtout, un grand professionnalisme. Parce qu’ils sont capables d’organiser des 
tournées mondiales, ces imprésarios attirent les artistes les plus talentueux et leurs 
répertoires sont des plus prestigieux – en d’autres termes, ils dominent leur champ. Il 
est donc probable que leur exemple ait inspiré leurs concurrents moins chanceux et ait

52. CHAN 409AP/14 (Mapleson), lettre à Astruc du 7 octobre 1908, Londres.
53. CHAN 409AP/14 (Mapleson) lettre à Astruc, 13 août 1907, Paris.
54. CHAN 409AP/14 (Mapleson), lettre à Astruc, Genève, le 7 août 1904.
55. CHAN 409AP/14 (Mapleson), en-tête des courriers.
56. « Encart », Daily Telegram, 18 septembre 1908.
57. MAYNARD Walter, op.cit..

« Vous me connaissez assez bien pour savoir qu’en dehors de ma grande expérience comme imprésario, je suis 
au courant de tous les rouages de notre métier, et puisque l’Angleterre et l’Amérique sont les pays où les artistes 
gagnent le plus, et les seuls pays où on peut faire de grosses affaires, je crois que nous pouvons faire d’impor-
tantes affaires ensemble dans ces deux pays. À présent, vous n’avez pas de représentants capables de défendre 
vos intérêts, et en plus ils sont absolument sans capitaux. »53   
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contribué à diffuser une approche plus professionnelle du métier.

Si cette fonction d’intermédiation émerge de la commercialisation des concerts 
et de l’internationalisation des tournées, son autonomisation ne se traduit pas 
automatiquement par la constitution d’un groupe professionnel proprement dit. Au 
contraire, les imprésarios semblent réticents à structurer les cadres de leur métier. 
Néanmoins, les exigences induites par la dimension internationale de leur activité 
génèrent des pratiques professionnelles progressivement reconnues et revendiquées. 
Ainsi, c’est par une dynamique transnationale que ceux qui exercent le métier 
d’imprésario se constituent progressivement comme groupe professionnel.
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« l’Union Sociale » : lutter contre le socialisme et 
promouvoir une république d’ordre par la presse au 
printemps 1849

léo DUMOnt

NNous avons cru utile et d’un très grand intérêt de joindre à notre 
publication spéciale un charmant recueil illustré, que nos souscripteurs 
recevront gratuitement chaque dimanche, et qui combat, avec les 

armes de l’ironie et de la logique, toutes ces folies socialistes qui se débitent 
dans les clubs et les carrefours. » C’est en ces termes que le rédacteur de 
la feuille départementale distribuée dans la Seine intitulée La Presse de la 
banlieue1 indique à ses lecteurs le 6 mai 1849 qu’ils recevront dorénavant 
un supplément illustré intitulé L’Union Sociale. Il s’agit d’un titre de presse 
hebdomadaire publié entre le 15 avril et le 7 juillet 1849 par Alexandre Paulin, 
l’un des fondateurs en 1843 du célèbre journal L’Illustration et qui en était le 
rédacteur en chef à cette période de la Seconde République. C’est un périodique 
éphémère donc, il ne connut que 13 numéros, qui s’insère dans un contexte 
politique bien particulier. Mais également dans un moment de l’histoire de la 
presse situé entre le retour du cautionnement en juillet 1848 après ce qu’on a 
parfois appelé une « révolution médiatique2 » pour désigner l’explosion du 
nombre de journaux dans les premiers mois de la République, et un second 
renforcement des restrictions de la liberté de la presse avec la loi du 27 juillet 
18493. Dans cet intervalle se tiennent par ailleurs les élections législatives du 
13 mai 1849, mais le contexte est aussi marqué par la question révolutionnaire 
à la fois à l’échelle européenne avec l’intervention militaire de la République à 
Rome et à l’échelle française avec la journée dite « manquée » du 13 juin 1849.
C’est dans ces circonstances que Paulin lance son nouveau journal qui 
s’inscrit dans l’effort de propagande réalisé par le parti de l’Ordre pour contrer 
l’influence des idées démocrates-socialistes qui se concrétise au printemps 
1849 par de très nombreux placards, brochures et titres de presse. Se concentrer 
avec L’Union Sociale sur l’une de ces sources est l’occasion d’étudier les 
constructions discursives
1. Dirigée par Léon Rolland depuis 1847, ce journal départemental dont l’abonnement annuel est fixé au prix de 15 fr., devient 
hebdomadaire en mars 1849. Il soutient l’effort électoral du parti de l’Ordre au printemps 1849. Cote BnF LC10-383.
2. AMBROISE-RENDU Anne-Claude, « Les journaux du printemps 1848 : une révolution médiatique en trompe-l’œil », Revue 
d’histoire du XIXe siècle, 1999, nᵒ 19, p. 35 64.
3. La loi étend les délits de presse et soumet à l’autorisation préalable toutes les formes du colportage intellectuel : livres, brochures, 
gravures.
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constructions discursives qui se mettent en place chez ces acteurs et ces partisans 
partisans de la défense d’un certain ordre socio-politique qu’ils jugent remis en cause 
par les partisans des idées socialistes. Les enjeux soulevés par ce périodique sous-
titré « propagande antisocialiste » permettent de questionner un certain nombre de 
caractéristiques de ce moment de la « civilisation du journal4 ».
Celui d’abord des liens bien connus entre presse et politique posés par la création 
et l’objectif du journal : il faut pour cela revenir sur le positionnement politique 
d’Alexandre Paulin, notamment vis-à-vis des journées révolutionnaires de la Seconde 
République, mais aussi sur les grandes manœuvres engagées par la rue de Poitiers 
pour mener campagne en prévision des élections du 13 mai.
Celui des évolutions des formes et des contenus du journal ensuite : avec ce titre, c’est 
un tentative de créer une petite presse conservatrice accessible à un lectorat populaire 
pour contrer l’influence de ce que ces opposants appelaient alors la « propagande 
rouge ». Dans cette perspective le choix d’un journal illustré invite à s’interroger sur 
ce qu’on y donne à lire, mais aussi à voir.
Cette question des contenus, pose immanquablement celle de leur diffusion et de leur 
réception. Il s’agit bien sûr toujours là de l’aspect le plus ardu et, comme souvent, les 
sources manquent. Mais à partir des quelques informations disponibles sur la diffusion 
de L’Union Sociale et des travaux sur la culture populaire et les usages de la presse au 
milieu du XIXe siècle, il semble possible de proposer quelques pistes sur ces points.

Une feuille de propagande pensée par un homme de presse confronté à l’événement 
révolutionnaire

Le printemps électoral et la propagande de la rue de Poitiers

Dans le contexte des élections législatives de mai 1849, un large mouvement de 
publications de brochures politiques se met donc en en œuvre afin de gagner la 
bataille d’opinions qui s’engage. Cette vague de publications va être renforcée par les 
dirigeants du parti conservateur rassemblés dans un Comité siégeant rue de Poitiers à 
Paris et qui à la mi-janvier 1849 lancent une campagne de souscription afin de financer 
la réimpression de certaines brochures dans le but de lutter contre l’influence de la 
presse socialiste. Cette dernière fait l’objet de toutes les peurs et les fantasmes qui se 
focalisent notamment sur La Feuille du village de Pierre Joigneaux5 dont on craint le 
succès auprès des populations rurales sur lesquelles reposent une grande partie des 
espoirs des conservateurs pour obtenir des suffrages  qui leur soient favorables. Cette

4. KALIFA Dominique, REGNIER Philippe et al. (dir.), La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe 

siècle, Paris, Nouveau Monde éditions, 2011, 1762 p.
5. Sur cette question on pourra se reporter à MAGRAW R.W., « Pierre Joigneaux and Socialist Propaganda in the French Countryside, 1849-1851 » , 
French Historical Studies, 1978, vol. 10, nᵒ 4, p. 599 640. et BLETON-BRUGET A., « Aux sources de l’agrarisme républicain : la propagande 
démocrate-socialiste et les campagnes (1848-1851) », Cahiers d’histoire, 1998, XLIII, nᵒ 2, p. 283 299.
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souscription est un succès comme l’atteste le Journal des Débats qui annonce dans son 
édition du 21 avril 1849 que la somme de 212 000 francs a été réunie6. Cet argent est 
notamment investi dans la réédition de publications à bas prix ou gratuites. Le Journal 
des Débats toujours évoque ainsi le chiffre de 577 000 brochures le 21 avril 1849.
Mais les conservateurs ne se contentent pas diffuser des brochures, ils entreprennent 
également de promouvoir une presse qui leur soit favorable : on peut ainsi lire dans 
le Messager du Midi7 du premier avril 1849 que le Comité de la rue de Poitiers dans 
le but de réfuter les mensonges des socialistes « va s’occuper de la publication d’une 
feuille hebdomadaire pour les ouvriers. » Dans le numéro du 10 avril, un compte 
rendu d’une séance de la rue de Poitiers y est retranscrit, dans lequel on peut lire, 
toujours à propos de la presse, que les membres entreprennent « [d]e favoriser, soit la 
vente à bas prix, soit la distribution gratuite de quelques journaux dévoués à la cause 
de l’ordre, et qui s’engagent à combattre d’une manière toute spéciale les doctrines 
socialistes ». Les membres du comité précisent également avoir reçu plusieurs projets 
de journaux hebdomadaires dont l’objectif serait de les diffuser à très bas prix au sein 
des campagnes notamment.

L’Union Sociale : un journal illustré de propagande antisocialiste

De façon relativement synchrone, Alexandre Paulin annonce quatre jours plus tard 
dans L’Illustration du 14 avril, une nouvelle publication « qui se propose, sous le 
titre d’Union sociale, de propager les idées anti-socialistes. Cette publication [...] fait 
appel à tous les amis de la raison publique, de la vraie liberté et du sens-commun. ». 
Le premier numéro de paraît le 15 avril, la rédaction ne manque d’ailleurs pas de faire 
écho à la mobilisation financière des conservateurs sous la forme d’une illustration 
mettant en scène une souscription à la une du nouveau journal. La ligne énoncée dans 
le prospectus de présentation du périodique ne laisse que peu de doute quant au projet 
éditorial :

On y retrouve clairement tous les topoi de l’anti-socialisme tels qu’ils sont également 
exprimés par le Comité de la rue de Poitiers. Et plusieurs éléments incitent à penser 
que le projet d’Alexandre Paulin fait partie des hebdomadaires promus par le Comité. 
Outre la proximité chronologique entre les annonces de l’organisation conservatrice et

6. Le Journal des Débats, 21 avril 1849. Cote BnF GR FOL-LC2-151.
7. Publié sous ce titre à partir du 20 juillet 1848, le Messager du Midi est un quotidien vendu 10 cent. le numéro et imprimé à Montpellier. Il se 
présente comme indépendant, puis soutient la candidature de Cavaignac en décembre 1848. sa ligne éditoriale prend le parti des candidats de la rue 
de Poitiers en mai 1849. Cote BnF 8-LC11-688.
8. Prospectus de présentation de L’Union Sociale. Cote BnF LC2-2030.

« Quelle que soit la divergence des sentiments et des opinions sur la constitution politique, il y a pour tous 
les partis un ennemi commun qu’il faut vaincre en jetant la lumière sur ses projets sinistres. Cet ennemi est 
le socialisme, dont les adeptes, enrôlés sous vingt bannières dressées les unes contre les autres, s’entendent 
néanmoins sur un point : la destruction de la religion, de la famille et de la propriété, la ruine de l’Etat et des 
citoyens, la haine de la civilisation et le triomphe de la barbarie par l’exploitation des plus basses passions du 
cœur humain.8 »
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le lancement de L’Union Sociale, Paulin parle dans L’Illustration du 5 mai, en plus 
de ses éditeurs, de « [...] ceux qui protègent les débuts de l’Union Sociale. » Henry 
Izambard dans sa Bibliographie de la presse parisienne9 publiée en 1853 écrit quant à 
lui dans la notice consacrée au périodique que « […] cette publication était patronnée 
par le comité de la rue de Poitiers. » La personne d’Alexandre Paulin elle-même enfin, 
par ses relations avec Adolphe Thiers et ses prises de positions politiques depuis février 
1848, permet d’établir un lien supplémentaire.

Alexandre Paulin : la trajectoire politique d’un républicain d’ordre

Jean-Baptiste-Alexandre Paulin constitue un exemple assez classique de la moyenne 
bourgeoisie de la première moitié du siècle : né en 1796 diplômé de droit, il est reçu 
avocat, mais il s’engage rapidement dans une carrière d’éditeur et d’homme de presse. 
Libéral, il participe à la formation du National dont il assure la gestion pendant quelque 
temps. Il en conserve des relations avec Thiers dont il publie L’Histoire du Consulat et 
de l’Empire en 1845. Décoré de la Croix de juillet en 183110, il soutient sans ardeur le 
régime de Louis-Philippe. En 1848 il accueille la République de façon assez suspecte 
et est rapidement très critique du Gouvernement provisoire. Il s’inquiète alors comme 
beaucoup de ses collègues éditeurs de voir les contestations populaires potentiellement 
risquer d’interrompre l’activité de leurs entreprises éditoriales, notamment face aux 
destructions de presses mécaniques par des ouvriers survenues en février 1848. Comme 
l’écrivent Henri-Jean Martin et Odile Martin11, de façon générale la plupart des libraires 
modérés s’alarment rapidement de la tournure prise par les événements après la mise 
en place de la République : Louis Hachette considère ainsi l’instruction des instituteurs 
insuffisante pour qu’ils soient candidats aux élections d’avril contrairement au souhait 
d’Hippolyte Carnot alors ministre de l’Instruction publique.
Les journées de juin vont surtout dans cette perspective définitivement les faire 
basculer dans le camp de l’ordre. Louis Hachette toujours, mais aussi les frères Plon se 
mobilisent ainsi face aux barricades, le premier étant d’ailleurs un des témoins directs 
de la mort du commandant de la XIe légion de la Garde nationale Francis Masson 
et de la blessure du représentant Bixio. En ce qui concerne Alexandre Paulin, Jean-
Pierre Bacot12  a montré comment la ligne éditoriale de L’Illustration « glisse presque 
naturellement vers le conservatisme. » On y retrouve ainsi après les événements de juin 
un grand nombre de gravures à la gloire des combattants de l’ordre, notamment sous la 
forme de portraits de gardes mobiles et d’officiers tués, ainsi que des représentations 
de barricades prises par la troupe. Cette mémoire à chaud des journées de juin constitue

9. IZAMBARD Henry, La presse parisienne : statistique bibliographique et alphabétique de tous les journaux, revues et canards périodiques nés, 
morts, ressuscités ou métamorphosés à Paris depuis le 22 février 1848 jusqu’à l’empire, Paris, P.-H. Krabbe, 1853, 203 p. 
10. Album des décorés de juillet, contenant les noms des décorés de juillet, précédé du rapport à la chambre des députés sur les récompenses 
nationales, Paris, A. Mie, 1831, p. 36, cote BnF : 8-LB51-789.
11. MARTIN Henri-Jean et MARTIN O., « Le monde des éditeurs », CHARTIER Roger, MARTIN Henri-Jean (dir.), Histoire de l’édition française. 
Le temps des éditeurs. Du romantisme à la Belle Époque, Paris, Fayard / Cercle de la Librairie, 1990, vol.3, p. 176 244.
12. BACOT Jean-Pierre, « 1848 et L’Illustration. La double naissance du reportage illustré et de la post-réception des gravures », Marie-Eve 
THERENTY et VAILLANT Alain (dir.), Presse et plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle, Paris, Nouveau monde éditions, 2004, p. 185 
194.
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donc un « champ d’expérience13 » partagé par toute une communauté socio-
professionnelle à laquelle appartient Paulin et qui par conséquent pèse lourd dans la 
démarche politique qui le conduit à lancer L’Union Sociale contre les idées socialistes.

Vie et mort du journal

Mise en livre et prix

Le journal est un in-quarto d’environ 30 cm de hauteur. Chaque numéro fait 8 pages 
sur lesquelles le texte se répartit en deux colonnes entrecoupées d’un certain nombre 
d’illustrations. Un tel format aux dimensions plus réduites permet une diffusion plus 
commode que les in-folio des grands titres parisiens, à la fois via la vente chez des 
libraires, que via une distribution par voie postale. Le contenu est décrit en ces termes 
par Alexandre Paulin dans le texte de présentation :

Les aspects matériels de cette feuille correspondent en tout point aux caractéristiques 
d’un autre journal illustré publié depuis 1833 par Édouard Charton, Le Magasin 
pittoresque. On retrouve dans les deux cas une mise en page relativement aérée avec 
des marges assez importantes de part et d’autre des colonnes de texte, elles-mêmes 
séparées par un liseré noir. Les unes sont systématiquement accompagnées d’une 
illustration qui crée une rupture au niveau des colonnes de texte dont la proportion est 
d’environ 50 % de l’ensemble de la page. La zone de titre enfin reprend le caractère 
épuré du Magasin pittoresque en étant séparée du reste de la page par un cartouche 
dans lequel figure les informations relatives à la distribution et aux abonnements. 
Inspirée du Penny Magazine lancé en 1832, cette mise en page est utilisée par les 
autres recueils populaires qui ont été publiés en France après le Magasin pittoresque 
comme le rappelle Marie-Laure Aurenche15. La tarification est également similaire 
puisque le prix de l’Union sociale au numéro est fixé à 10 centimes et l’abonnement 
à 5 francs 50 pour Paris et à 7 francs 50 par la Poste. Une compilation mensuelle 
reliée est également proposée au prix de 50 centimes. Une telle gamme de prix situe 
clairement le journal parmi l’offre très bon marché susceptible de toucher un public 
populaire telle qu’elle se développe notamment à Paris dans la presse à rédaction 
ouvrière. Rémi Gossez évoque ainsi le cas du Représentant du peuple dont le premier 
numéro est publié le 24 février 1848 avec un prix de dix centimes également, mais 
dont l’abonnement annuel est un petit peu plus élevé en étant de 12  francs pour Paris

13. KOSELLECK Reinhart, Le futur passé : contribution à la sémantique des temps historiques, traduit par Jochen HOOCK et traduit par Marie-
Claire HOOCK, Paris, Éd. de l’EHESS, 2000, 334 p.
14. L’Illustration du 21 avril 1849. Cote BnF FOL-LC2-1549.
15. AURENCHE Marie-Laure, Édouard Charton et l’invention du Magasin pittoresque (1833–1870), Paris, Honoré Champion, 2002, p. 170.

« Chaque numéro contient [...] un nombre considérable de petits articles vivement et clairement écrits sur les 
sujets de la polémique socialiste, sans compter de charmantes gravures ajoutées au texte comme un attrait pour 
le lecteur, qui trouve ainsi une œuvre d’art ou un dessin comique à côté d’une leçon utile.14»
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et 25 pour la province16. Au-delà de l’auto-publicité faite par Paulin dans L’Illustration, 
le premier numéro est annoncé dans les grands quotidiens au mois d’avril : dès le 9 
pour le Journal des Débats, le 11 pour le Constitutionnel et le 16 par La Presse.

La diffusion : d’un projet ambitieux aux difficultés de la réalité

Le lancement semble donc se faire avec de nombreux soutiens et le Constitutionnel du 
19 avril indique que le premier numéro a été débité en deux jours à 50 000 exemplaires, 
ce qui comparé au 63 000 exemplaires de La Presse tirés en décembre 184817 représente 
un volume relativement conséquent. On apprend un peu plus tard dans L’Illustration 
du 5 mai 1849, que le prospectus de présentation a été quant à lui distribué à 100 000 
exemplaires auprès des maires, des curés et des instituteurs de toutes les communes 
de France. Le contenu de ce prospectus, outre les objectifs du journal que nous avons 
évoqués, s’attarde sur le système de diffusion envisagé : l’idée consiste à « faire appel 
à toutes les personnes de bonne volonté pour répandre et faire lire L’Union sociale » 
afin d’avoir un dépositaire dans chaque commune qui se charge de recevoir et de 
distribuer les numéros chaque semaine, ainsi que de recueillir les abonnements. En 
bon connaisseur des pratiques de lecture de l’époque, Paulin suggère dans le cas où 
personne ne serait volontaire, que des associations de trois ou quatre habitants se 
forment afin de permettre une diffusion collective du journal. Préoccupations d’autant 
plus compréhensibles que l’on sait que la vente au numéro est encore quelque chose 
de rare au-delà des milieux urbains à la moitié du siècle. Ces différentes dispositions 
ne sont d’ailleurs pas très éloignées des modalités de diffusion évoquées par Maurice 
Agulhon à propos du Démocrate du Var au sujet desquelles il fait observer18 que « [l]
a presse démocratique ne peut toucher le petit peuple que collectivement, et grâce à 
l’intermédiaire des cadres que fournissent à la démocratie les couches sociales les plus 
aisées. »
La rubrique correspondance de L’Union Sociale du 3 mai permet de se faire une idée 
un petit peu plus précise de sa diffusion, on y apprendre que des prospectus et le 
numéro specimen ont été adressés à Montpellier, que 200 numéros ont été remis à 
la diligence à l’intention du curé de Blécourt et que l’instituteur de Villeneuve enfin, 
a également reçu des exemplaires. Mais aucune autre mention que ce soit dans la 
correspondance de L’Illustration, dans celle de l’Union Sociale, ou dans d’autres 
titres de presse n’est ensuite faite. Ce qui permet d’émettre quelques doutes sur le 
succès de cette distribution alternative. Il faut toutefois citer le cas de la Presse de la 
Banlieue précédemment évoquée, qui offre comme supplément gratuit à ses abonnés 
les numéros de l’Union Sociale entre le 6 mai et le 17 juin.

16. GOSSEZ Rémi, « Presse parisienne à destination des ouvriers. 1848-1851 », GODECHOT J. (dir.), La Presse ouvrière. 1819–1850 : Angleterre, 
États-Unis, France, Belgique, Italie, Allemagne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Paris, Société d’histoire de la révolution de 1848, 1966, p. 125.
17. FEYELLE Gilles et LENOBLE Benoit, « Commercialisation et diffusion des journaux au XIXe siècle », KALIFA Dominique, REGNIER 
Philippe et al. (dir.), op. cit., p. 181–212.
18. AGULHON Maurice, « La diffusion d’un journal montagnard : Le Démocrate du Var sous la Deuxième République », Provence historique, 
1960, vol. 10, nᵒ 39, p. 17.
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Mais au-delà de ces exemples, Paulin insiste sur la nécessité de constituer un réseau de 
diffusion parallèle « aux intermédiaires existants [qui] sont pour la plupart hostiles aux 
publications antisocialistes19 ». Il cherche ainsi à contourner les marchands de journaux, 
les petits libraires et autres colporteurs qui sont les vecteurs de diffusion habituels de 
la presse. À partir du 12 mai, le journal perd d’ailleurs son sous-titre « P ropagande 
antisocialiste », sans doute pour gommer quelque peu son positionnement politique et 
s’assurer une meilleure diffusion qui en dépit des ambitieux projets de son propriétaire 
semble donc connaître quelques difficultés comme l’en atteste le projet de supplément.

L’échec du supplément

Dès les débuts de L’Union Sociale, les rédacteurs se fixent pour objectif de ne pas se 
limiter à la propagande antisocialiste, mais souhaitent également doter leur nouveau 
titre d’un supplément offert aux abonnés « dont les numéros détachés de la feuille 
principale, pliés dans un format du quart de cette feuille, composeront en un an huit 
volumes de plus de 200 pages sur toutes les connaissances indispensables : en morale, 
en littérature, en histoire, en enseignement professionnel agricole et industriel ; c’est-
à-dire, en dix ans, une bibliothèque de 80 volumes20. » On retrouve ici à nouveau 
l’influence du Magasin pittoresque et la volonté de proposer des connaissances utiles 
à un lectorat populaire, qui sans lesquelles dans le contexte du printemps 1849 se 
retrouverait soumis à la seule influence des idées socialistes selon Paulin.
Dans L’Illustration du 2 juin, il annonce que L’Union sociale a publié le spécimen 
de l’annexe annoncée depuis plusieurs semaines. Il s’agit en fait d’une brochure 
d’Édouard Charton intitulée Doutes d’un pauvre citoyen dont le texte a été écrit en 
1847. Le petit livre au format in-16 est long de 32 pages et possède tous les codes de 
la littérature d’instruction populaire : il se présente sous la forme d’un dialogue entre 
un citoyen plein de doutes et plusieurs interlocuteurs allant du patron au professeur 
de philosophie à qui le héros demande des conseils sur les choses de la vie21. Mais au-
delà de cette première étape, le supplément ne semble avoir jamais véritablement vu 
le jour. On peut ainsi lire dans la rubrique Correspondance de L’Illustration du 23 juin 
1849, une réponse à un lecteur de Bordeaux dans laquelle Alexandre Paulin semble 
s’interroger sur le succès de son projet : « l’annexe [...] publié dans le n°7 forme un 
tout [...]. C’est l’essai d’une combinaison qui n’aura de suite que si le public le veut 
bien ; mais le public le veut-il ? »
L’Union Sociale peut donc être assimilée à une tentative de constituer une presse 
d’opinion illustrée à la fois proche de la première génération dite des « connaissances 

19. L’Illustration, Journal universel, 28 avril 1849, rubrique « Correspondances ».
20. Extraits du prospectus de présentation du journal. Cote BnF LC2-2030.
21. LAGARDE-FOUQUET Annie et LAGARDE Christian, Édouard Charton (1807-1890) et le combat contre l’ignorance, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2006, p. 125 126.
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utiles », mais qui par certains aspects annonce déjà la presse illustrée populaire dont 
l’apparition ne se fera que plus tard pendant le Second Empire, notamment avec le 
Journal illustré de 1863. Une telle entreprise ne manque toutefois pas de poser de 
façon plus approfondie la question de son contenu, en particulier dans la perspective du 
public auquel il était destiné et des réceptions qu’il a pu être susceptible de provoquer.

Pistes pour l’analyse du contenu et de sa réception

Le texte et les images : un journal populaire ?

Avant d’aborder les thèmes développés dans le journal, il est nécessaire de s’interroger 
de façon plus précise sur les aspects matériels de la source que constitue L’Union 
Sociale, notamment vis-à-vis de l’équilibre entre le texte et les images au sein de la 
mise en page. On dénombre en moyenne huit articles par numéro, avec une tendance 
à la décroissance : de dix articles pour les quatre premières parutions, leur nombre 
varie entre cinq et neuf par la suite, il faut toutefois noter que la longueur des articles 
a tendance à augmenter au fil du temps22. Le nombre d’illustrations quant à lui est 
plus stable, variant de trois à cinq, l’effectif de quatre étant le plus récurant, on en 
dénombre en tout 50 sur l’ensemble des numéros dépouillés. Sur le plan matériel il y a 
donc 0,5 illustration pour un article. Un ratio pouvant laisser penser qu’avec une place 
relativement importante accordée à l’image le journal puisse se destiner à un lectorat 
populaire ne sachant pas nécessairement lire, mais cette piste semble à nuancer.
Si la mise en page du journal est en effet relativement aérée grâce aux marges assez 
importantes, il ne faut pas perdre de vue que les articles se répartissent sur deux 
colonnes au sein desquelles le texte est très resserré. L’Union Sociale reste un journal 
où l’écrit domine ce qui pose la question de sa capacité à toucher véritablement le 
public populaire auquel ses créateurs le destinent. Il n’y a donc pas d’évolution notable 
par rapport au Magasin pittoresque et à L’Illustration dont les historiens de la presse23  
ont bien montré que le public était avant tout la petite et la moyenne bourgeoisie pour 
lesquelles ces journaux constituent même un objet de distinction que l’on prend la 
peine de faire relier et de conserver. Dans cette perspective il n’est d’ailleurs pas très 
surprenant que Paulin prévoit des livraisons mensuelles avec reliure vendues à 50 
centimes.
Tout laisse donc à penser que les partisans de l’ordre dans leur tentative de s’adresser 
aux électeurs populaires, n’entreprennent en réalité que de reproduire un contenu 
culturel propre à une classe sociale qui n’est pas adapté à des lectorats ruraux ou 
ouvriers au sein desquels bien que l’alphabétisation progresse, les pratiques de lecture

22. On dénombre 6 681 mots pour la totalité des articles du premier numéro, puis 7 552 pour le dernier, soit un coefficient de variation de 13 %.
23. WATELET Jean, La presse illustrée en France, 1814–1914 : thèse pour le Doctorat d’État en sciences politiques, régime 1974, Villeneuve 
d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2002, 2 vol., 1115 p. Et BACOT Jean-Pierre, La Presse illustrée au XIXe siècle, une histoire oubliée, 
Limoges, PULIM, 2005, 235 p.
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et les usages de la presse restent en décalage avec la forme et les thèmes abordés dans 
le journal.

L’analyse des thèmes  : l’expression d’un républicanisme libéral et conservateur

Un relevé systématique24 des thématiques développées au sein des 96 articles publiés 
dans L’Union Sociale permet de dresser une carte proportionnelle (cf. graphique 1 )25des 
principaux sujets abordés par les rédacteurs et de les hiérarchiser selon la taille des 
articles exprimés en mots dans lesquels ils sont abordés.
Sans surprise on y retrouve d’abord le thème de l’anti-socialisme qui ne se distingue 
pas par son originalité, dans lequel comme souvent depuis les années 1840 on repère 
la volonté de faire l’inventaire des « systèmes » entre lesquels les auteurs soulignent 
les incohérences en caricaturant certaines des idées les plus connues. C’est Joseph 
Proudhon et sa banque du peuple qui sont les plus souvent cités, suivis par Charles 
Fourier et le phalanstère, ainsi que Louis Blanc et ses idées sur l’organisation du travail. 
Un procédé courant consiste également à comparer leurs idées avec une vision tout 
autant stéréotypée des événements de 1793 et de quelques noms comme Robespierre et 
Babœuf qui font office de repoussoirs mémoriels. De façon plus générale, on retrouve 
dans les articles à caractère anti-socialistes certains des arguments rhétoriques repérés 
par Marc Angenot26, notamment celui de la disqualification en assimilant les idées 
socialistes à un verbiage incompréhensible dénué de toute valeur scientifique qui rend 
vaine toute tentative de débat de fond.
En parallèle de ces attaques, une part importante des articles du journal de Paulin est 
consacrée à la mobilisation des grands principes économiques et socio-politiques du 
camp conservateur à cette période. Sur le plan de l’économie, le journal défend l’idée 
d’une vertueuse association entre le capital et le travail des ouvriers, notamment dans 
le contexte d’un essor de l’industrie. Ce sont ici des idées que l’on retrouve dans 
les travaux d’économie politique de l’Académie des sciences morales et politiques 
à propos desquels Sophie-Anne Leterrier note que pour leurs auteurs « l’espace 
économique unifié produit un espace social homogène : il n’y a pas de différence 
fondamentale entre les ouvriers et les capitalistes [...]27.». De la même façon on relève 
au sein des principes socio-politiques mobilisés dans L’Union Sociale un certain 
nombre des composantes habituelles du corpus idéologique de la pensée libérale telle 
qu’elle s’est mise en place  pendant le régime de juillet. Preuve  supplémentaire de ce
 

24. Chaque article publié a ainsi fait l’objet d’un travail informatique de catégorisation qualitative au format XML. L’interrogation de cette base de 
données a été effectuée grâce au logiciel ClioXML développé par le Pôle Informatique de Recherche et d’Enseignement en histoire de l’Université 
Paris 1 [https://github.com/PirehP1/clioXml].
25. Dans ce type de graphique souvent qualifié de « treemap », la surface des quadrilatères est proportionnelle aux nombres de mots consacrés aux 
différents sujets. Les couleurs n’ont pas de signification particulière et permettent seulement de faciliter la lecture d’ensemble en identifiant les 
sous-thèmes appartenant à une même grande thématique (cas par exemple des sous-thèmes « Propriété », « Egalité », « Morale », etc… pour le 
thème « Principes socio-politiques »).
26. ANGENOT Marc, Rhétorique de l’anti-socialisme. Essai d’histoire discursive. 1830-1917, Québec, Les Presses de l’Université de Laval, 2004, 
272 p.
27. LETERRIER Sophie-Anne, L’institution des sciences morales. L’Académie des sciences morales et politiques 1785-1850, Paris, L’Harmattan, 
1995, p. 219.
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fait réside dans l’importante intertextualité que l’on peut repérer dans les contenus du 
journal dont près de 25 % des articles sont des extraits d’autres publications du moment 
comme la brochure sur la propriété d’Adolphe Thiers. La place de ces contenus non 
originaux est d’autant plus forte que le nombre de mots moyens28  des articles étant 
constitués d’emprunts est notoirement plus élevé que pour les premiers.
Une autre thématique, moins présente, mais qui joue toutefois un rôle de pivot 
entre les principes économiques et la question plus amplement développée cette 
fois de l’amélioration du sort des classes populaires, est celle de la paysannerie. On 
retrouve ainsi régulièrement l’idée que la production agricole est un moyen essentiel 
de création de richesses et plusieurs articles accompagnés d’illustrations célèbrent 
les produits, notamment en provenance d’Algérie, présentés lors de l’exposition 
nationale de 1849 organisée à Paris. Le thème de la ruralité est aussi l’occasion de 
proposer des conseils pratiques à destination des paysans avec l’objectif de contribuer 
à l’amélioration matérielle des conditions de vie. Cette préoccupation qui n’est pas 
étrangère au saint-simonisme et aux projets d’éducation populaire d’Édouard Charton 
se retrouve également dans les articles abordant donc la question de l’amélioration des 
classes populaires au sein de laquelle sont abordés des enjeux liés à la philanthropie 
et l’éducation des ouvriers et des paysans qui sont présentées comme une des clés 
pour réduire la pauvreté. L’épidémie de choléra de 1849 est régulièrement l’occasion 
pour les rédacteurs d’évoquer ces différentes questions et celles liées à l’hygiène, 
ainsi que de souligner le rôle du clergé dans l’assistance aux malades. Outre cette 
influence saint-simonienne diffuse, on retrouve à nouveau une parenté avec un certain 
libéralisme social tel qu’il peut s’exprimer par exemple chez Michel Chevalier qui 
rejoint l’Académie des sciences morales et politiques en 1851.
Dans le contexte du printemps 1849, le journal consacre également, mais dans une 
moindre mesure, certaines de ses colonnes au contexte politique à la fois national, en 
particulier avec les élections législatives, mais aussi international avec l’expédition 
française à Rome et la répression du printemps des peuples en Europe. Des articles 
dans les numéros des 12 et 19 mai sont ainsi consacrés à la question du conflit qui 
oppose les conservateurs pour l’élaboration des listes électorales dans le département 
de la Seine. Mais les rédacteurs prennent soin de souligner que leur objectif dépasse 
l’enjeu des élections et d’affirmer leur indépendance par rapport au parti de l’Ordre : 
« l’Union Sociale [...] n’est pas fondée en vue d’une question accidentelle : elle 
ne doit pas périr dans le triomphe électoral du parti qui s’attribue le privilège de la 
modération29.» Concernant le contexte international la ligne du journal oscille entre 
le soutien à la cause des nationalités, notamment le mouvement Hongrois mené par 
Kossuth, et l’émotion face aux conséquences du mouvement italien qui a conduit le 
pape à quitter Rome. Si on peut lire dans le numéro du 27 avril que  la fuite de Pie IX

28. Les articles originaux ont ainsi une taille moyenne de 727 mots contre 1 609 pour les articles citations.
29. L’Union Sociale, 3 mai 1849.
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rend légitime une expédition française et dans celui du 19 mai que pour obtenir une 
solution diplomatique il puisse être envisagé de sacrifier le régime républicain à 
Rome, la rédaction regrette dans un entrefilet du 2 juin qu'un recours à la force semble 
inévitable et affirme son sentiment d'estime pour le peuple romain qui « d éfend son 
honneur ». À l’occasion de la journée du 13 juin 184930, Alexandre Paulin et ses 
collaborateurs expriment à nouveau une position sur la défense de l’ordre en porte-à-
faux avec la ligne majoritaire du parti de la rue de Poitiers. À l’appel des représentants 
de la Montagne, une manifestation pour la défense de la république romaine et 
contre l’intervention française est organisée à Paris. Le cortège part des boulevards 
Saint-Martin et du Temple, en plein cœur des espaces urbains où furent érigées des 
barricades en 1848, pour se diriger vers la place Vendôme où la troupe le disperse. 
Bien que la participation à cette ultime « journée » de la Seconde République ait été 
peu importante, elle n’en demeure pas moins un événement qui réactive le souvenir 
des manifestations de l’année 1848 qui débouchèrent sur des prises d’armes à l’image 
du 15 mai ou bien des journées de juin. En réaction à cet événement, les rédacteurs 
de L'Union Sociale prennent dans le numéro du 16 juin leur distance vis-à-vis des 
conservateurs les plus virulents qui dramatisent la manifestation montagnarde, en 
particulier les royalistes de L’Opinion publique31, en rappelant que la mobilisation des 
Parisiens n’a été que très faible et que les partisans de l’ordre devraient se montrer 
plus modestes. Ils réaffirment l’idée que pour lutter efficacement contre les désordres 
socialistes il ne faut pas se contenter de les réprimer par la force, mais qu’il faut « [...] 
faire quelque chose pour améliorer la condition générale de la société32 », fidèles à leur 
objectif d’éducation populaire à travers la diffusion de connaissances utiles.
En ce qui concerne les illustrations, une démarche de dépouillement similaire a été 
adoptée en relevant systématiquement les thématiques représentées ainsi que la place 
qu’elles occupent proportionnellement par rapport au reste de la page (cf. graphique 2 ). 
Le premier constat qui s’impose réside dans le fait que les thèmes véhiculés à travers 
les illustrations ne répondent pas à la même hiérarchie : le plus présent est ainsi celui 
des relations internationales, notamment la question de l’intervention française à 
Rome, suivi toujours par ordre d’importance du contexte électoral, lui-même succédé 
en troisième position par les caricatures de socialistes.
Cette sur-représentation de l’enjeu électoral dans lesa illustrations en comparaison 
des contenus écrits permet de poser la question d’une différentiation volontaire des 
messages les plus mis en avant selon le médium de diffusion. On peut penser que 
Paulin en fin connaisseur du marché et des usages de la presse met en bonne place les 
questions liées à la campagne électorale parmi les illustrations, avec l’idée que celles-
ci sont davantage susceptibles de retenir l’attention des électeurs populaires moins à 
l’aise avec l’écrit. De la même façon on retrouve beaucoup d’images qui jouent sur la

30. MOSS, B. H., « June 13, 1849 : The Abortive Uprising of French Radicalism », French Historical Studies, vol. 13, n°3, 1984, p. 390-414.
31. Fondé en 1848 par Alfred Nettement, ce journal sert d’organe aux légitimistes du parti de l’ordre.
32. L’Union Sociale, 16 juin 1849. Cote BnF LC2-2030.
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popularité des portraits d’hommes associés aux valeurs d’ordre et dont les noms 
peuvent être connus du plus grand nombre. Notamment pour les thèmes de la religion 
et des relations internationales où sont représentés des figures ecclésiastiques à l’image 
de l’archevêque de Paris, Dominique-Auguste-Marie Sibour ou bien de souverains 
étrangers comme François-Joseph d’Autriche. Cette importance de l’image et 
du portrait en particulier comme composantes de la culture populaire en 1848, est 
soulignée par Maurice Agulhon : « [...] c’est que le colportage démocratique, si avancé 
que fussent ses doctrines, ne dédaignait pas d’utiliser, [...], ce moyen pour naïf qu’est 
l’image33. » Cette observation qui concerne les démocrates-socialistes permet dans 
le cas de L’Union Sociale de s’interroger sur la capacité du périodique à toucher un 
public plus large, y compris potentiellement analphabète.
Malgré cela il apparaît que les contenus présents dans l’Union sociale sont bien 
davantage le reflet des inquiétudes d’un libéral partisan d’une république d’ordre – 
Paulin après les journées de juin se range entièrement derrière Cavaignac – qu’un 
contenu  adapté à un public populaire de néo-électeurs. C’est en comparant les 
contenus du périodique avec ceux de la presse ouvrière et paysanne que cet aspect est 
d’autant plus visible.. Il n’y a ainsi pas de processus de construction valorisante de 
la paysannerie contrairement à ce que l’on retrouve par exemple dans les entreprises 
éditoriales de Pierre Joigneaux34, ou bien de diffusion de la parole ouvrière telle que 
certains journaux rouges ont pu la permettre35. Ce profond décalage est sans doute 
la clé principale pour comprendre la courte vie de ce projet pourtant imaginé sur au 
moins dix années par son créateur. L’Union Sociale, et c’est d’ailleurs également le 
cas des productions de type brochure diffusées par le camp conservateur au même 
moment, demeure avant toute chose le produit d’une idéologie dominante que ses 
promoteurs – malgré une volonté de progrès social sans doute sincère chez Paulin– 
tentent de transmettre dans un processus qui relève plus de la domestication des classes 
subalternes36 que d’une réelle possibilité d’émancipation.
L’Union Sociale constitue donc une tentative de mettre en place une presse populaire 
illustrée au service de la défense d’un ordre social que son rédacteur estime remis en 
cause par les idées démocratiques et sociales. Si son influence en termes de diffusion des 
idées conservatrices auprès d’une large frange des électeurs populaires est à nuancer. 
Elle n’en demeure pas moins l’expression d’une forme d’engagement en faveur 
de la défense de l’ordre dont la figure d’Alexandre Paulin peut contribuer à affiner 
les contours. Le contenu proposé dans le journal exprime ainsi un républicanisme 
conservateur tel que défendu par son éditeur libéral aux amitiés saint-simoniennes, 
qui s’est rallié sans  engouement à la  République en 1848 et n’a eu aucune hésitation

  
33. AGULHON Maurice, « Le problème de la culture populaire en France autour de 1848 », Romantisme, 1975, vol. 5, nᵒ 9, p. 62.
34. BLETON-BRUGET Annie, « Aux sources de l’agrarisme républicain », op. cit.
35. GOSSEZ Rémi, « La Presse ouvrière. 1819–1850 », op. cit.
36. BOLTANSKI Luc, Prime éducation et morale de classe, Paris, La Haye, Mouton, EHESS, 1977, 152 p.
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face aux barricades de juin 1848 ainsi qu’aux revendications des insurgés. Les rédacteurs 
de la Presse de la Banlieue ne s’y trompent d’ailleurs pas lorsqu’ils décrivent L’Union 
Sociale à leurs lecteurs comme étant « [...] un journal qui a à la fois pour but la défense 
de leurs intérêts spéciaux et celle de l’ordre social37. »

37. La Presse de la Banlieue, 6 mai 1849.
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« Quand les acteurs de la réforme universitaire 
« croisent le fer » dans les journaux ; l’exemple de la 
période 1968-1984 » 

arnaud DESvignES

ENous  Edgar Faure, ministre de l’Éducation nationale entre juillet 1968 
et 1969, aurait dit un jour : « La France est toujours en avance d’une 
révolution parce qu’elle est toujours en retard d’une réforme »1. Cette 

formule peut, certes, se révéler exacte pour décrire la période 1945-1968, durant 
laquelle le pouvoir politique n’a pas véritablement cherché à entreprendre une 
réforme des universités françaises pourtant nécessaire, et à grande échelle. En 
revanche, une telle assertion paraît plus discutable pour caractériser la période 
postérieure à Mai 1968 : la nécessité de réformer les universités ne fait plus 
aucun doute et elle se traduit par la mise en œuvre de nouvelles mesures. Les 
troubles ne cessent pas pour autant. Il suffit, pour s’en convaincre, d’évoquer 
à titre d’exemples les importantes vagues de grève de 1976, menées contre 
la réforme du second cycle2 ou encore les mouvements de contestation qui 
accompagnent l’examen du projet de loi Savary sur l’enseignement supérieur 
par le Parlement en avril-mai 19833. 
La détermination du pouvoir politique est en effet une condition nécessaire 
mais non suffisante pour faire aboutir une réforme : il faut parvenir à rédiger 
un projet convaincant pour le plus grand nombre, le faire voter, puis le faire 
appliquer. Un tel constat résulte d’une recherche entreprise pour le doctorat 
et consacrée aux genèses des lois Faure et Savary4, ainsi qu’à l’application de 
la première dans les universités entre 1968 et 19845. Lors de la soutenance, 
Patrick Fridenson, 
1. Nous n’avons malheureusement pas encore trouvé à quelle occasion Edgar Faure aurait prononcé cette phrase. 
2. Il s’agit de la plus longue grève étudiante après Mai 1968. Il faut attendre le mouvement contre le contrat première embauche (CPE) 
en 2006 pour retrouver un mouvement de contestation étudiant qui dure aussi longtemps. Sur la grève de 1976, on peut consulter la 
page internet que lui consacre le Groupe d’études et de recherche sur les mouvements étudiants (GERME) à l’adresse : http://www.
germe-inform.fr/?p=2321 ; Charles Mercier, dans sa thèse sur René Rémond, l’évoque : MERCIER Charles, René Rémond, Nanterre 
et l’université : les enfantements de 1968 (1968-1976), thèse d’histoire contemporaine sous la direction de Philippe Boutry, Université 
Paris 1, Panthéon-Sorbonne, décembre 2011, 2 volumes, tome 1, p. 718-722. Ce mouvement de contestation est aussi évoqué dans 
notre thèse : DESVIGNES Arnaud, Vers l’autonomie des universités en France. Les acteurs universitaires, politiques et syndicaux face 
à la réforme (1968-1984), thèse d’histoire contemporaine sous la codirection de Jean-Noël Luc et d’Emmanuelle Picard, Université 
Paris-Sorbonne, soutenue le 9 décembre 2016, p. 388-420.
3. DESVIGNES Arnaud, Vers l’autonomie…, op. cit., p. 629 et suivantes. Ce projet de loi déposé au Parlement le 6 avril 1983 va 
devenir la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur.
4. Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur et loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement 
supérieur. Ces deux lois ont eu notamment vocation à renforcer l’autonomie des universités dans les domaines administratif, 
pédagogique et financier.
5. DESVIGNES Arnaud, Vers l’autonomie des universités, op. cit.
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Patrick Fridenson, directeur d’études à l’Écoles des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) et président du jury, nous a invité à réfléchir à l’influence des articles rédigés 
par des journalistes tels que Bertrand Girod de l’Ain, Maurice Duverger ou Raymond 
Aron, sur l’opinion publique et plus particulièrement sur les acteurs de la réforme. 
Les Doctoriales consacrées en 2017 aux sources médiatiques offrent une opportunité 
d’ouvrir ce chantier.  
Le corpus de médias utilisé comprend essentiellement Le Monde, Le Figaro et les 
bulletins des trois grands syndicats enseignants, le Syndicat national de l’enseignement 
supérieur (SNESUP), le Syndicat général de l’Éducation nationale (SGEN) et la 
Fédération des syndicats autonomes. Même si d’autres sources pouvaient être prises 
en compte, cet échantillon est suffisamment large et diversifié pour étayer une première 
approche6.
Nous avons cherché à mettre en valeur les caractéristiques propres à la presse en tant 
que source historique à travers l’évocation des conditions d’accès aux archives de la 
presse, des profils des rédacteurs d’article, des lignes éditoriales des journaux de la 
grande presse et de la presse syndicale, ainsi que de leur audience. Les apports et les 
limites d’un tel support constituent un second axe d’étude privilégié. Enfin, l’analyse 
de plusieurs articles où s’expriment les divergences de vue à propos de la sélection à 
l’université entre 1968 et 1984 illustrera la difficulté d’élaborer une réforme susceptible 
de recueillir l’assentiment du plus grand nombre de ses acteurs.

Des sources désormais plus accessibles

On peut souligner, en premier lieu, qu’il est de plus en plus aisé de consulter la presse 
en raison de la numérisation progressive des documents et de l’accès au moteur de 
recherche Europresse. Il est désormais possible d’identifier les articles relatifs à un 
sujet donné au sein d’un corpus de plus de 6 000 titres de journaux. La solution la 
plus rapide auparavant consistait à consulter les fiches thématiques de la Bibliothèque 
de documentation internationale contemporaine (BDIC) afin d’identifier les articles 
les plus utiles dans les volumes du Monde7. La lecture de la version papier de ce 
quotidien, en complément du recours à Europresse, reste indispensable, puisque les 
résultats fournis par ce moteur de recherches ne permettent pas de situer précisément 
où se trouve l’article identifié et la manière dont il est mis en forme8. En effet, un 
éditorial signalé comme tel n’a pas la même charge symbolique que la tribune d’un 
universitaire noyée au milieu d’autres articles dans le corps du journal. Le recours à la 
version papier des journaux reste inévitable pour une autre raison dans bon nombre de

6. Le choix de proposer un corpus de sources aussi limité peut sembler contestable dans la mesure où des journaux comme Libération, des 
magazines comme L’Express ou Le Nouvel Observateur sont susceptibles de contenir des articles utiles sur la réforme des universités. Pour ce qui 
concerne la presse syndicale, on pourrait également évoquer les bulletins des syndicats étudiants, c’est-à-dire de l’UNEF et de l’UNI. Toutefois, 
l’objectif ici consiste moins à proposer une étude exhaustive qu’à livrer un témoignage révélant les difficultés que présente l’utilisation de la presse 
écrite dans le cadre d’une recherche historique, mais aussi les apports et les nouvelles pistes de recherche envisageables.
7. Site de l’Université de Nanterre (6 allée de l’Université, F-92001 Nanterre Cedex). Au premier étage de la bibliothèque, sont conservés tous les 
volumes du Monde depuis la création du journal.
8. Pour les articles de presse plus récents, la page du journal ou de la revue concernée a été, en revanche, numérisée.
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cas car, à ce jour, seul le contenu du Monde est intégralement numérisé depuis 1945. 
Par exemple, les articles du Figaro pour la période 1945-1990 ne sont pas encore 
disponibles. Ainsi, dans le cadre de notre thèse de doctorat, en dehors de la version 
numérique du Monde, nous avons choisi de nous limiter aux coupures de presse 
retrouvées dans les dossiers constitués par des ministres ou des présidents d’université9. 
Les bulletins des différents syndicats étant mensuels ou trimestriels et facilement 
consultables, le dépouillement intégral de ceux-ci était, en revanche, envisageable10. 
Une fois les articles de presse repérés, il convient de déterminer le statut des rédacteurs, 
la manière dont ils traitent et présentent l’information, la ligne éditoriale du journal 
dans lequel ils écrivent ainsi que son audience, si l’on veut rendre compte de la manière 
la plus précise possible du processus d’élaboration d’une réforme universitaire.

 Des profils variés de rédacteurs : universitaires et/ou journalistes 

Si les personnes qui écrivent dans les bulletins syndicaux étudient ou enseignent à 
l’université, ce n’est pas le cas dans la grande presse, où cohabitent universitaires et 
journalistes. Il est intéressant de rappeler à ce sujet que les années 1960 correspondent 
à l’époque où les journalistes commencent à se spécialiser dans des domaines 
particuliers11 : les grands quotidiens ne se contentent plus de solliciter l’avis de 
professeurs renommés, ils emploient de plus en plus des journalistes qui acquièrent 
une compétence dans le domaine de l’éducation. Au sein de ce dernier groupe, les 
noms les plus connus pour Le Monde sont ceux de Bertrand Girod de l’Ain, de 
Frédéric Gaussen, de Serge Bolloch ou encore d’Yves Agnès. Au sein de la deuxième 
catégorie, celle des universitaires-journalistes, les exemples les plus célèbres sont 
ceux de Raymond Aron (éditorialiste au Figaro de 1947 à 1977), d’Annie Kriegel 
(Le Figaro à partir de 197012) et de Maurice Duverger (Le Monde de 1946 à 1994). 
On pourrait aussi classer Bertrand Girod de l’Ain dans ce dernier groupe car, tout en 
continuant à publier régulièrement dans Le Monde, il occupe à partir de 1970 un poste 
de professeur à l’Université Paris-Dauphine.
S’il convient de rappeler que les journalistes, quel que soit leur statut, ont un niveau 
de qualification qui augmente fortement à partir des années 1960, nous insisterons 
ici sur quelques exemples tendant à montrer que l’entrée au Monde ou au Figaro 
résulte davantage, au moins pour cette époque, d’une rencontre décisive que de 
l’accomplissement
9. On peut citer à titres d’exemples les cartons 1237W 81 (dossier de presse relatif à la réforme du deuxième cycle, 1975-1976) et 1237W 89 à 
1237W 93 (coupures de presse concernant l’enseignement supérieur en général et les universités en particulier, 1971-1974) émanant de l’Université 
Rennes I et conservés aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, ou encore le carton 20090276/13 des Archives nationales, émanant de la 
direction générale de l’enseignement supérieur (coupures de presse relatives au projet de loi Savary sur l’enseignement supérieur).
10. Les bulletins du SNESUP et de la Fédération des syndicats autonomes sont consultables à la Bibliothèque nationale de France (BnF). Les 
bulletins du SGEN sont conservés au siège (49 avenue Simon Bolivar, 75019 Paris).
11. PADIOLEAU Jean G., « Systèmes d’interaction et rhétoriques journalistiques », in Sociologie du travail, vol. 18, n° 3, 1976, p. 258-259 ; 
EVENO Patrick, Histoire du journal…, op. cit., p. 274-275 ; FORESTIER Yann, L’école, exception médiatique. La presse face aux enjeux des 
changements pédagogiques, 1959-2008, thèse d’histoire contemporaine sous la direction de Jean-Noël Luc, Université Paris-Sorbonne, 2014, p. 
98-99.
12. Annie Kriegel mentionne qu’elle commence à écrire dans Le Figaro en 1970 puis « de manière plus suivie » à partir de 1976 et au moins jusqu’à 
1991, date de la publication de ses mémoires (Cf. KRIEGEL Annie, Ce que j’ai cru comprendre, Paris, Le Grand livre du mois, 1991, p. 733-734) ; 
la documentation consultée ne nous permet pas de dire de quelle ampleur fut sa collaboration au journal entre 1991 et sa mort en 1995.
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l’accomplissement d’une formation donnée13. Frédéric Gaussen, titulaire d’une 
licence de lettres, intégra l’équipe du Monde en 1964, à l’âge de vingt-sept ans, après 
avoir envoyé le compte rendu d’une exposition que Bertrand Girod de l’Ain choisit de 
publier. Bruno Frappat, auteur de plusieurs articles consacrés à l’éducation et publiés 
entre 1968 et 1974, commença par diriger le journal de son lycée et écrire dans le 
Dauphiné libéré. Il put ensuite entrer en contact avec Hubert-Beuve Méry grâce à 
l’aide du curé de sa paroisse qui avait combattu avec le fondateur du Monde pendant 
la Seconde Guerre mondiale14.
Au sein du groupe des universitaires-journalistes, le juriste Maurice Duverger fut 
introduit auprès d’Hubert Beuve-Méry par le père Maydieu. Le fondateur du Monde 
l’invita à envoyer des articles pour lui permettre de les évaluer15. Ce préalable 
accompli, Maurice Duverger fut invité à dîner et, à l’issue de l’entretien qui eut lieu 
en 1947, Hubert Beuve-Méry lui proposa de « devenir un collaborateur régulier du 
journal »16. Maurice Duverger, pour sa part, dut probablement son entrée au Monde au 
refus de Raymond Aron d’y apporter sa contribution17. Raymond Aron, de son côté, 
fut approché par Pierre Brisson, le directeur du Figaro, car il avait été « frappé » par 
les articles du philosophe publiés dans le journal Combat18. Quelques décennies plus 
tard, Raymond Aron proposa à son tour à Annie Kriegel d’écrire dans Le Figaro19.
Ces trois universitaires distinguent, dans leurs témoignages, le journaliste, soucieux 
d’être le premier à divulguer une nouvelle, de l’universitaire qui préfère prendre le 
temps de la réflexion. Raymond Aron écrit à ce sujet dans ses mémoires : « il m’a 
toujours manqué le goût de la nouvelle, caractéristique du journaliste. […] À quoi bon, 
sinon pour faire sensation, l’impatience d’obtenir une information quelques heures 
avant les autres ? Si celle-ci est importante, on aura toujours le temps d’y réfléchir ; 
si elle ne l’est pas, à quoi bon s’exciter ? »20. Il est tout aussi intéressant de constater 
que Maurice Duverger et Annie Kriegel considèrent leurs activités journalistiques et 
universitaires comme complémentaires. Le premier mentionne dans ses mémoires 
que « les cours à l’université et les articles dans la presse ne sont pas deux activités 
séparées,
13. DELPORTE Christian, Histoire du journalisme et des journalistes en France, Paris, Presses universitaires de France, Que-sais-je ?, 1995, p. 
87-90 ; MARTIN Marc, Médias et journalistes de la République, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 398-399. Les exemples évoqués ici, en matière de                      
« rencontre décisive », n’ont pas forcément valeur de vérité générale, mais, en l’absence d’étude sur le sujet, nous avons cru utile de les citer.
14. Ibid.
15. DUVERGER Maurice, L’autre côté des choses, Paris, Albin Michel, 1977. DORANDEU Renaud, « La ‘terrible logique des sages’, Maurice 
Duverger :  écritures biographiques et journalistiques », Politix, 1992, vol. 5, n° 20, p. 136-154. Maurice Duverger évalue sa contribution au Monde 
à une « vingtaine d’articles par an en moyenne », soit 600 selon lui au moment où il rédige ses mémoires (L’autre côté des choses), Une recherche 
sur Europresse nous a permis d’évaluer à une vingtaine d’articles ses contributions au Monde relatives aux actualités universitaires entre 1968 et 
1983 (5 articles en 1968, 2 en 1969, 4 en 1970, 1 en 1971, 1972 et 1974, 2 en 1973 et 4 en 1983).
16. DUVERGER Maurice, L’autre côté…, op. cit.
17. ARON Raymond, Mémoires …, op. cit., p. 293.
18. Ibid., p. 297. Raymond Aron est d’ailleurs un journaliste au moins aussi prolifique que Maurice Duverger puisqu’entre 1959 et 1983, il rédigea 
95 articles relatifs à l’enseignement supérieur français, et on peut rappeler au passage que ses contributions au Figaro en matière de politique 
internationale sont évaluées à presque 1 700 articles pour la période 1947-1977, sans parler de ses articles de politique intérieure, tous journaux et 
revues confondus, rassemblés en 2016 dans un volume publié par les éditions de Fallois (ARON Raymond, Politique française, articles 1944-1977, 
Paris, Editions de Fallois, 2016, 8000 p. Cet ouvrage n’existe malheureusement qu’en version numérique). On trouve, dans ce dernier volume, les 
95 articles relatifs à l’enseignement supérieur rédigés par Raymond Aron entre 1959 et 1983.
19. Témoignage d’Annie Kriegel in Histoire et médias : Journalisme et journalistes français : 1950-1990, Paris, Albin Michel, 1991, p. 180-181. 
Témoignage à compléter par les pages que consacre Annie Kriegel à sa collaboration au Figaro, dans ses mémoires : KRIEGEL Annie, Ce que j’ai 
cru …, op. cit., p. 733-743. 
20. ARON Raymond, Mémoires…, op. cit., p. 332. On peut lire des propos similaires dans les mémoires de Maurice DUVERGER (L’autre côté…, 
op. cit., p. 117) et d’Annie Kriegel (Témoignage d’Annie KRIEGEL, art. cit., p. 183-184).
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séparées, mais la même sous deux aspects complémentaires »21. Raymond Aron, 
de son côté, écrit que les deux activités d’universitaire et de journaliste ne font pas 
appel aux mêmes compétences : « les érudits ne sont pas tous intelligents ; même les 
économistes professionnels ne parviennent pas toujours à analyser une situation ou 
à exposer une thèse en quatre feuillets. Celui qui peut le plus ne peut pas toujours le 
moins. Certes une copie d’agrégation de philosophie requiert davantage de culture 
qu’un éditorial du Monde ou du Figaro, mais l’agrégé ne devient pas toujours un bon 
éditorialiste »22. Une copie d’agrégation se distingue en effet nettement d’un éditorial. 
Dans la première, il faut livrer une analyse scientifique censée être objective, alors que 
dans le second, il convient de défendre un point de vue : les journaux et les bulletins 
syndicaux ne se contentent pas d’informer, ils expriment et diffusent certaines prises 
de position.

Des lignes éditoriales de journaux et bulletins plus ou moins fluctuantes 

Bruno Poucet et Ismaël Ferhat, lors du colloque consacré à la loi Faure de 1968, ont 
dressé un portrait fidèle des grandes lignes de fracture entre syndicats enseignants et 
étudiants. Le SNESUP est « jacobin, progressiste » et regroupe surtout des « maîtres-
assistants ». Le SGEN est « progressiste mais moins centralisateur et plus girondin » . 
La Fédération des syndicats autonomes, « jacobin » et « en revanche conservateur » , 
incarne le « fer de lance de l’opposition à la réforme d’Edgar Faure » et apparaît 
comme le syndicat des professeurs23. Pour les syndicats étudiants, on peut évoquer 
l’opposition entre l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), à gauche, et 
l’Union nationale interuniversitaire (UNI), à droite24.
Si les différences de points vue exprimés dans les grands quotidiens sur la réforme 
universitaire sont tout aussi affirmées, l’état actuel de la recherche ne permet pas 
de dégager avec précision les lignes éditoriales défendues par eux. Il faudrait, pour 
ce faire, disposer d’une étude analogue à celle de Yann Forestier sur la réforme de 
l’école25. À défaut de pouvoir s’appuyer sur un tel travail, on peut rappeler quelques 
caractéristiques des grands quotidiens et proposer quelques hypothèses basées sur nos 
premières recherches. 
Les travaux des historiens ont montré que le traitement de l’information par les grands 
quotidiens est loin d’être neutre. Même Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, 
qui mettait un point d’honneur à ne pas prendre parti pour l’un ou l’autre camp durant 
la Guerre froide, laissant au lecteur le soin de se forger un avis, sortit de sa réserve au 
moment de la Guerre d’Algérie : le journal soutint alors clairement l’indépendance de

21. DUVERGER Maurice, L’autre côté…, op. cit., p. 109. On peut lire le témoignage d’Annie Kriegel à ce sujet dans Témoignage d’Annie 
KRIEGEL, art. cit., p. 186.
22. ARON Raymond, Mémoires…, op. cit., p. 331. La contribution de Raymond Aron insérée dans l’ouvrage dirigé par Albert BAYET, Problèmes 
et techniques de la presse : conférences faites à l’institut d’études politiques de Paris de décembre 1947 à mai 1948, Paris, Domat, Montchrestien, 
1948, mérite aussi d’être lue.
23. POUCET Bruno, « Introduction », in Bruno POUCET, David VALENCE (dir.), La loi Edgar Faure, Réformer l’université après 1968, Rennes, 
PUR, 2016, p. 15.
24. Ibid., p. 15-16.
25. FORESTIER Yann, L’école …, op. cit.
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l’Algérie. Une inflexion dans les prises de position du Monde est ensuite très perceptible 
à partir de 1978, année marquée par la publication d’un article de Jacques Fauvet, 
directeur du journal, en faveur de l’union de la gauche26.  
Les syndicats d’enseignants du supérieur, de droite comme de gauche, ne se privent 
d’ailleurs pas de dénoncer les errements des grands quotidiens. Il est assez troublant 
de constater que des syndicats aussi opposés que le SNESUP et l’Autonome 
condamnent avec autant de virulence Le Figaro et Le Monde. Les rédacteurs du 
bulletin du SNESUP reprochent par exemple au Monde d’avoir publié seulement 
trois mois après sa rédaction, au début du mois d’août 1970, une tribune libre rédigée 
par G. Innocent, secrétaire général adjoint du SNESUP : « cette tribune libre date… 
[sic] "Le Monde", à qui elle était destinée, l’a publiée le 7 août, trois mois après 
sa rédaction. Les membres de la direction nationale ont néanmoins estimé qu’elle 
devait être portée à la connaissance des nombreux syndiqués qui, le 7 août, avaient 
fort légitimement d’autres préoccupations »27. La Fédération nationale des syndicats 
autonomes, en particulier son secrétaire général, Jean Bastié, n’est pas plus tendre 
envers les médias en général et Le Monde en particulier. Jean Bastié considère en 
effet que « les rédacteurs universitaires du Monde et du Figaro affichent […] tous les 
jours, leur mépris de la démocratie », par exemple en publiant « dans un tout petit coin 
de page un communiqué sur deux de notre Comité directeur et en [en censurant] les 
passages les plus importants »28.
Il faut rappeler, en second lieu, que l’avis de la direction d’un quotidien comme Le 
Monde n’est pas forcément partagé par l’ensemble des rédacteurs du journal. Patrick 
Eveno, historien de la presse, note que « les opinions des rédacteurs [du Monde] 
couvrent toute l’étendue de l’éventail politique, à l’exception de l’extrême-droite »29. 
On peut ajouter, sur la base d’un sondage partiel réalisé par nos soins via Europresse, 
que Le Monde donne l’occasion de s’exprimer à des avis très opposés sur les questions 
relatives à la réforme universitaire. Pour ne citer qu’un exemple, à la fin de l’année 
1983, Le Monde publie un article de Maurice Duverger condamnant fermement le 
projet de loi Savary30, puis celui du député socialiste de la Loire, Bruno Vennin, qui, 
au contraire, insiste sur les mérites du texte de loi mis en cause et conteste l’analyse 
proposée par l’éminent juriste31. Il semble, si l’on en croit Raymond Aron, que la 
direction du Figaro, laisse aussi des avis contraires s’exprimer dans ses colonnes. Le 
philosophe écrit en effet dans ses mémoires, au sujet de ses contributions au Figaro, 
que ses positions n’étaient pas toujours en harmonie avec celles du directeur du journal, 

26. EVENO Patrick, Histoire du journal Le Monde, 1944-2004, Paris, Albin Michel, 2004, p. 349 à 351. Le Monde, vendredi 10 mars 1978. La 
posture du directeur du Monde se confirme dans le contexte des élections présidentielles de 1981 durant lesquelles il soutient le candidat socialiste 
François Mitterrand. 
27. Bulletin du SNESUP, septembre 1970, n° 192, n° 11, nouvelle série, p. 20.
28. Bulletin de la Fédération nationale des syndicats autonomes de l’enseignement supérieur, octobre 1973, nouvelle série, n° 1, p. 40.
29. EVENO Patrick, Histoire du journal …, op. cit., p. 372-373.
30. DUVERGER Maurice, « Un socialiste de la médiocrité ? », Le Monde, 14 octobre 1983.
31. Bruno Vennin, député socialiste de la Loire, maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en congé sans solde,    
« Réplique à M. Duverger », Le Monde, 1er novembre 1983.
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Pierre Brisson32. Il ajoute qu’après le décès de ce dernier, en 1964, des orientations 
politiques très différentes pouvaient s’exprimer dans les colonnes du quotidien33. 
Dans la mesure où la presse constitue une tribune où s’expriment différentes visions 
de la réforme universitaire, nous pouvons, en dernier lieu, réfléchir à son audience, 
que l’on peut étudier tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Un tel paramètre est 
essentiel pour qui veut déterminer l’influence que ce type de média a pu avoir dans le 
cadre du processus de réforme. 

Une large audience pour la grande presse, un cercle plus restreint de lecteurs 
pour la presse syndicale

Le Monde et Le Figaro sont, entre 1968 et 1984, deux quotidiens à gros tirage, 
susceptibles de toucher assez largement le public concerné de près par la réforme 
universitaire, à savoir les hommes politiques, les enseignants et les étudiants. En 1968, 
Le Figaro diffuse 424 218 exemplaires et Le Monde 354 982. À partir de 1974, le 
nombre d’exemplaires du Monde dépasse celui du Figaro34 : en 1976, Le Figaro ne 
diffuse que 347 000 exemplaires et Le Monde 440 000. Patrick Eveno, auteur d’une 
histoire du journal Le Monde, juge qu’« à la fin des années 1960 et au début des années 
1970, [ce titre] est devenu le premier quotidien français, au moins par l’influence, 
même s’il est encore distancé par Le Figaro et les grands journaux populaires en 
termes de diffusion »35. 
L’étoile du Monde commence toutefois à pâlir à la fin des années 1970 : la moyenne du 
tirage quotidien passe de 445 000 exemplaires en 1979, à 345 000 en 198536. Patrick 
Eveno estime que Le Monde entre en crise à partir de 1976 en raison de rivalités au 
sein de la direction, de l’arrêt de la croissance de la diffusion et de l’augmentation 
des coûts de production du journal37. Le Figaro, au contraire, connaît un renouveau 
avec la création de magazines : entre 1980 et 1985, la moyenne d’exemplaires vendus 
quotidiennement passe de 300 000 à 385 00038. Les bulletins syndicaux sont destinés à 
un public plus restreint si l’on en croit le nombre d’exemplaires vendus. Par exemple, 
le SNESUP ne comptait que « quelques centaines d’adhérents cotisants en 1950 »,        
5 000 en mai 1968, 6 500 en 1969 et 7 500 en octobre 197039. Ces éléments montrent 
que les auteurs qui publient des articles relatifs à la réforme universitaire dans la grande 

32.  ARON Raymond, Mémoires …, op. cit., p. 301.
33. Ibid.
34. EVENO Patrick, Histoire du journal « Le Monde », 1944-2004, Paris, Albin Michel, 2004, p. 337.
35. EVENO Patrick, Le journal Le Monde, une histoire d’indépendance, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 33. Si Patrick Eveno ne mentionne pas de 
statistiques destinées à mesurer l’influence du Monde sur l’opinion, nous avons pu lire de précieux témoignages confirmant les propos de cet 
historien : Raymond Aron, Mémoires, Paris, Robert Laffont, 2010, p. 695 ; Bulletin du SNESUP, n° 159, avril 1968, p. 9 ; Bulletin de la fédération 
nationale des syndicats autonomes de l’enseignement supérieur, nouvelle série, n° 5, janvier 1975, p. 48. Enfin, d’après une étude de 1972 (publiée 
dans Histoire générale de la presse française, tome V : de 1958 à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, 1976, p. 376), 49.2 % des 
lecteurs du Monde ont un niveau d’études qualifié de « supérieur » contre 34.8 % pour Le Figaro.
36. EVENO Patrick, Le journal…, op. cit., p. 34.
37. EVENO Patrick, Histoire du journal…, op. cit., chapitre 10, p. 337-368.
38. EVENO Patrick, Le journal…, op. cit., p. 37.
39. Bulletin du SNESUP, supplément au n° 192, n° 11 nouvelle série, octobre 1970, p. 8.

85

Page 19 - n°7/printemps 2018



presse sont soit des journalistes qui ont choisi de se spécialiser, soit des universitaires 
qui écrivent avec plus ou moins de régularité. Les syndicats d’enseignants reprochent 
aux auteurs qui publient dans les colonnes du Monde ou du Figaro de ne pas présenter 
l’actualité de manière objective et de tenter de discréditer des personnes ou des 
organisations. Les étudiants ou les enseignants qui publient des articles dans les 
bulletins syndicaux ne sont pas nécessairement plus objectifs en défendant la ligne 
définie par leur syndicat. 
Sans que l’on puisse, dans l’état actuel de la recherche, évaluer le degré de déformation 
opérée par les auteurs mis en cause et leurs motivations, il nous a semblé, après lecture 
de dizaines d’articles, que la grande presse comme la presse syndicale, restaient des 
sources de premier plan. Que l’on conteste ou non les conclusions de journalistes 
comme Bertrand Girod de l’Ain ou Raymond Aron, d’universitaires syndiqués de 
l’Autonome ou du SNESUP, il semble difficile, pour un lecteur averti, de ne pas 
reconnaître la qualité de leurs observations au sujet du système universitaire français40. 
En dehors des analyses de ces auteurs qui constituent autant de pistes à explorer, les 
informations contenues dans leurs articles (état des locaux des universités, opinions 
des enseignants ou des étudiants par discipline, par établissement, sur un point de la 
réforme en particulier) sont souvent très précieuses car elles permettent de combler 
des lacunes perceptibles dans d’autres sources utilisées par l’historien. 
Après avoir évoqué les apports et les limites des articles contenus dans la grande 
presse et la presse syndicale, il nous a paru utile de présenter, à travers l’exemple 
de la question de l’accès à l’université, le large éventail des positions défendues 
par les auteurs d’articles de presse évoqués ici41. Un tel constat permet notamment 
de comprendre à quel point la rédaction d’un projet de réforme de l’enseignement 
supérieur représente un exercice délicat pour le pouvoir politique tant les solutions 
proposées sont contradictoires.

Des affrontements à couteaux tirés, dans la grande presse et la presse syndicale, 
entre partisans et adversaires de la sélection à l’entrée de l’université 

Dans l’édition du Monde datée du 4 avril 1968, Bertrand Girod de l’Ain rapporte que 
le général de Gaulle va présider un comité interministériel destiné à se prononcer sur 
la question de la sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur42. Or, après avoir 
évoqué les modalités envisagées pour l’instaurer, il rappelle que cela suppose « une 
prévision assez précise des besoins en cadre de  différents niveaux »  et que « celle-ci 

40. Étant donnée la taille de cet article, nous ne pouvons pas étudier en détail toutes les contributions au Monde de Bertrand Girod de l’Ain. Nous les 
évoquerons de nouveau de manière plus détaillée dans un article ou un ouvrage plus volumineux. Nous pouvons toutefois, au regard des recherches 
très poussées que nous avons entreprises dans le cadre de notre thèse de doctorat, attester de la qualité des analyses et des informations livrées par 
Bertrand Girod de l’Ain.
41. Nous avons privilégié les articles parus au moment des débats relatifs à la préparation des lois Faure et Savary sur l’autonomie des universités.
42. GIROD DE L’AIN Bertrand, « Le gouvernement déciderait d’introduire à partir de 1969 une sélection à l’entrée des facultés », Le Monde, 4 
avril 1968.
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est encore au stade des balbutiements »43. Il s’appuie sur les conclusions de la 
conférence des ministres de l’Éducation organisée à Vienne en décembre 1967, à 
l’occasion de laquelle les représentants des pays communistes ont reconnu que les 
projections sur l’avenir du marché du travail n’étaient pas des plus aisées à établir. 
Cette phrase qui clôt l’article traduit le scepticisme de Bertrand Girod de l’Ain quant 
à une mise en œuvre de la sélection, puisqu’elle est supposée s’appuyer sur ces 
prévisions. Dans les articles qu’il rédige ensuite, il reste évasif sur cette question avant 
de se prononcer, en 1978, en faveur de la sélection44. Dans Le Monde du 18 novembre 
1978, il commence par rappeler que les carrières de l’enseignement en sciences et 
en lettres sont encombrées et que, par conséquent, il ne faut pas attendre le stade du 
diplôme final pour sélectionner. Il suggère d’introduire une telle mesure en fin de 
première année dans des formations non-professionnelles, pour attirer des étudiants 
de haut niveau45. 
De son côté, Raymond Aron est plus catégorique. Dès 1964, il dénonce les conditions 
d’études dans les facultés, tout en accusant les ministres successifs de ne pas avoir eu 
le courage d’imposer la sélection46. Dans Le Figaro du 29 juillet 1968, il écrit : 

Bertrand Girod de l’Ain comme Raymond Aron sont, par ailleurs, très critiques à 
l’égard du projet de loi Savary de 1983 qui introduit une sélection au seuil du second 
cycle dans certaines filières. Pour le journaliste du Monde, l’orientation plus affirmée 
du premier cycle (c’est-à-dire les deux premières années d’études après le baccalauréat 
à l’époque) vers le marché du travail ne va pas résorber les inégalités sociales ni 
réduire le nombre d’inscriptions ou améliorer la réussite des étudiants issus de milieux 
modestes. Il souhaite laisser à chaque université le soin de fixer les conditions d’accès 
à ses formations48. Raymond Aron, de son côté, ne remet pas en cause la sélection, mais 
estime que son introduction au seuil du second cycle ne permettra pas de remédier à 
l’échec de nombreux étudiants durant leurs deux premières années à l’université49.
L’analyse des bulletins syndicaux de cette période est tout aussi instructive. La 
Fédération des syndicats autonomes partage le point de  vue de Raymond  Aron50. Ses

43. Ibid.
44. Parmi les articles de Bertrand Girod de l’Ain consacrés à cette question de la sélection sur laquelle il ne prend pas ouvertement parti avant 1978, 
on peut citer les suivants : « Les étudiants en lettres trouvent de moins en moins de débouchés », 27 février 1967 ; « La majorité des doyens de 
lettres réclament une sélection », 27 juin 1967 ; « Le latin et la sélection », 8 avril 1970 ; « Le décret sur la sélection en médecine fait l’objet d’un 
avis défavorable », 2 juillet 1970.
45. GIROD DE L’AIN Bertrand, « V. Quels rôles pour l’université », Le Monde, 18 novembre 1978.
46. On peut citer, à ce sujet, les articles suivants, « La crise de l’université. Combien d’étudiants ? », Le Figaro, 3 avril 1964 ; « La crise de 
l’université. Le nombre et l’élite », Le Figaro, 6 avril 1964, etc…. Tous ces articles se trouvent dans Raymond Aron, Politique française, op. cit.
47. ARON Raymond, « Le pari de M. Edgar Faure », Le Figaro, 29 juillet 1968.
48. GIROD DE L’AIN Bertrand, « Du plan socialiste à la réforme Savary III. La survie de l’université », Le Monde, 26 mai 1983.
49. ARON Raymond, « La gauche organise l’université de la médiocrité », Le Figaro, 26 mai 1983.
50. Bulletin de la fédération des syndicats autonomes de l’enseignement supérieur, février-avril 1982, p. 23-27. Les citations qui suivent sont, sauf 
indication contraire, tirés de cet article.

« M. Edgar Faure, de bon ou de mauvais gré, continue la politique de ses prédécesseurs. Après le Grand-Palais, 
le bâtiment de l’OTAN va abriter des étudiants. À quand le Palais-Bourbon ou l’Élysée lui-même ? Certes, 
peut-être tous les bacheliers parviendraient-ils à obtenir l’équivalent d’une licence s’ils bénéficiaient de condi-
tions comparables à celles des étudiants à Harvard. Mais nul ministre français de l’Éducation nationale ne peut 
leur donner de pareilles conditions. Nul ne peut garantir le premier emploi à tous les diplômés dès lors que 
ceux-ci ont reçu une formation qui ne les qualifie pour rien, sinon, vaille que vaille, pour enseigner ce qu’ils 
ont appris »47. 
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dirigeants vantent les mérites de la sélection. Ils considèrent que seuls « ceux qui 
ont des chances raisonnables d’y faire des études leur permettant d’acquérir un 
diplôme » doivent être admis à l’université. L’expression « limitation qualitative » est 
employée pour décrire ce type de sélection. Les études supérieures ne commenceraient 
à proprement parler qu’en seconde année et seuls les étudiants ayant réussi un 
concours y seraient admis : la limitation devient à ce stade « quantitative ». Le SGEN 
et le SNESUP sont hostiles à toute idée de sélection, souhaitent faciliter l’accès à 
l’enseignement supérieur des catégories sociales les plus défavorisées et développer 
la formation continue. Une phrase du projet du SGEN semble faire spécifiquement 
allusion au projet de l’Autonome : « Le SGEN-CFDT écarte toute idée d’une année 
d’orientation dont la sanction donnerait ou non l’accès à l’enseignement supérieur »51. 
Le SGEN définit trois manières d’entrer à l’université : l’obtention du baccalauréat, la 
« possession d’un acquis professionnel » ou « la participation à un stage d’une année 
de préparation »52. Le SNESUP est moins précis sur l’organisation de l’enseignement 
supérieur qu’il envisage :

Le ministre Alain Savary n’est pourtant pas resté inactif face aux critiques adressées 
à son projet de loi sur l’enseignement supérieur. Il a tenté, à plusieurs reprises, par ses 
interventions dans la presse, d’apaiser les craintes exprimées par les uns et les autres. 
Il précise qu’il comprend bien l’inquiétude des jeunes face à l’augmentation du taux 
de chômage et que son projet a vocation à proposer une formation plus adaptée que le 
DEUG54, où 60 % des étudiants échouent55. Il ajoute qu’il a renoncé à sélectionner à 
l’entrée de l’enseignement supérieur mais qu’une forme de sélection est nécessaire au 
seuil du second cycle, d’une part pour mieux orienter les étudiants, d’autre part parce 
que les moyens humains et matériels ne sont pas illimités56. En réponse à ceux qui 
l’accusent de vouloir sacrifier la formation des élites, Alain Savary répond, dans les 
extraits d’une déclaration retranscrits par Le Figaro, que son projet a pour ambition 
d’« augmenter la qualité et l’efficacité de l’ensemble de nos formations supérieures » 
et d’éviter le maintien d’une « université à deux vitesses »57.

51. Campus, n° 80, 1er mars 1982, archives du SGEN-CFDT, carton 1SP 47. Sauf indication contraire, les citations qui suivent sont extraites de ce 
document.
52. Ibid.
53. SNESUP, mensuel n° 153, février 1982.
54. Le DEUG a été institué par l’arrêté du 27 février 1973. Il correspond à un premier cycle de deux années après le baccalauréat. Il a été refondu en 
2002, dans le cadre de la réforme LMD, dans un premier cycle rebaptisé « licence » et comprenant les trois premières années à l’université (arrêté 
du 23 avril 2002).
55. ARDITI Catherine, « Un entretien avec M. Savary – La sélection ne sera ni générale ni obligatoire – Les étudiants entrés à l’université avant 
1984 ne seront pas concernés », Le Monde, 3 mai 1983.
56. Ibid.
57. O.P, « Savary : « une réforme cohérente » », Le Figaro, 25 mai 1983.

« Pour ce qui concerne les formations supérieures, il faut à la fois améliorer les conditions d’accès et d’études 
des jeunes venant de terminer leurs études secondaires et accueillir des jeunes ou des adultes écartés ou rejetés 
du système éducatif en leur donnant les moyens de rejoindre à divers niveaux les formations supérieures. L’aide 
sociale doit être réellement développée, ainsi que les moyens pour l’accueil, l’information et l’orientation avant, 
pendant et à l’issue de leurs études »53.
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Même si cette étude est plus expérimentale qu’exhaustive, elle montre l’intérêt 
d’étudier les articles de la presse quotidienne nationale et de la presse syndicale sous 
différents angles dans le cadre d’une recherche consacrée aux réformes universitaires.
Le croisement des informations tirées de ces deux types de sources imprimées 
permet de combler les manques observables dans les autres sources, notamment pour 
la chronologie du processus d’élaboration d’une réforme et des réactions qu’elle 
suscite : manifestations, motivations des manifestants, points de vue d’universitaires, 
d’hommes politiques, de syndicalistes. Les organes de presse, par les multiples 
contacts dont ils disposent du fait de leur audience dans l’opinion, centralisent un 
grand nombre d’informations utiles. De nombreux auteurs d’articles ne se contentent 
d’ailleurs pas de livrer un état partiel de l’enseignement supérieur français, ils 
présentent leur diagnostic d’une réforme en cours d’élaboration ou d’application, et 
ils proposent même de nouvelles pistes de réforme. Les analyses lisibles dans ce type 
d’article peuvent inspirer des hypothèses dont la validité peut être évaluée par la prise 
en compte d’un panel de sources plus large que celui dont disposait le journaliste qui 
s’exprimait sur le vif. 
La presse ne mérite cependant pas d’être cantonnée à un simple support destiné à 
analyser tel ou tel sujet ; elle peut et doit aussi être étudiée pour elle-même. Des 
recherches approfondies sur des journalistes comme Bertrand Girod de l’Ain, Yves 
Agnès ou encore Serge Bolloch permettraient de mieux rendre compte de la manière 
dont ils recueillent et traitent les informations relatives à l’actualité universitaire. 
Tenter d’évaluer l’influence de la presse sur les négociations qui accompagnent 
l’élaboration et l’application d’une réforme est un chantier pertinent pour comprendre 
les spécificités du système universitaire français. Enfin, à défaut de pouvoir évaluer 
le degré éventuel de déformation de la réalité opéré par les journalistes, on peut, en 
confrontant informations et analyses, révéler la complexité des prises de positions 
et aboutir à une connaissance plus fine des facteurs médiatiques et du poids réel des 
acteurs sur la réforme.
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les archives radiophoniques comme source pour 
l’historiographie ? l’émission les lundis de l’histoire 
sur France Culture (1966-2014)

Céline lOriOU

LL’historien s’intéressant à l’historiographie dispose d’un certain nombre 
de sources qui lui permettent de comprendre comment a pu évoluer 
la discipline historique entre le XXe siècle et le début du XXIe siècle, 

la plupart d’entre elles renvoyant à des productions écrites telles que les 
habilitations à diriger des recherches1, les ouvrages publiés2, ou encore les 
revues scientifiques3.
Mais il faut souligner que les historiens ont depuis plusieurs décennies intégré 
l’audiovisuel à leurs travaux de recherche, en même temps que certains 
d’entre eux devenaient plus familiers des plateaux de télévision et des studios 
de radio. D’autres encore ont profité de l’élargissement du dépôt légal aux 
productions audiovisuelles pour travailler plus spécifiquement sur la radio, 
se penchant en premier sur ses aspects institutionnels4, à partir d’archives 
écrites essentiellement  ou sur le rôle de ce média dans certains événements 
historiques5, avant d’en venir à l’étude des chaînes6 et des programmes de 
radio7.
Dans cet article, ce sont les émissions d’histoire qui nous intéresserons. Elles 
sont issues d’une longue filiation car les liens entre radio et histoire remontent

1. Avec le Centre Georges Chevrier de Dijon, le Larhra de Grenoble et Telemme d’Aix-Marseille, l’IHTP a déposé en 2013 un projet 
d’étude des Mémoires de synthèse des activités scientifiques présentés par les historiens dans le cadre des Habilitations à diriger des 
recherches (HDR).
2. OLIVERA Philippe, « Edition d’histoire », in DELACROIX Christian, DOSSE François, GARCIA Patrick, OFFENSTADT Nicolas 
(dir.), Historiographies. Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, vol. 1, pp. 112-123.
3. LEVY-DUMOULIN Olivier, « Revues historiques », in DELACROIX Christian et al. (dir.), Historiographies. Concepts et débats, 
op. cit., pp. 586-595 ; ROUSSELLIER Nicolas, « Les revues d’histoire », in BEDARIDA François (dir.), L’Histoire et le métier 
d’historien en France, 1945-1995, Paris, Edition de la Maison des Sciences de l’Homme, 1995, pp. 127-146.
4. BOUSSER-ECK Edith-Hélène, La Radiodiffusion française sous la IVe République. Monopole et service public (août 1944-décembre 
1953), thèse de doctorat d’histoire sous la direction de Jean-Jacques Becker, Université Paris X Nanterre, 1997, 734 p. ; ULMANN-
MAURIAT Caroline, Naissance d’un média. Histoire politique de la radio en France (1921-1931), Paris, L’Harmattan, 2000, 272 p.
5. DE BUSSIERE Michel, MEADEL Cécile, ULMANN-MAURIAT Caroline, Radios et télévision au temps des « événements 
d’Algérie » , Paris, L’Harmattan, 1999, 298 p. ; ECK Hélène (dir.), « La Guerre des ondes ». Histoire des radios de langue française 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, Paris, Armand Colin, 1985, 382 p. ; LEPEUPLE-LEANDRI Anne-Chantal, Radio Free 
Europe, Radio Liberty : la dimension radiophonique de la stratégie américaine de Guerre froide, thèse de doctorat d’histoire sous la 
direction de Pierre Milza, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1996, 881 p.
6. AUTISSIER Anne-Marie, LAURENTIN Emmanuel, 50 ans de France Culture, Paris, Flammarion, 2013, 255 p. ; GUSTAVE 
Anne-Marie, PERONNET Valérie, La Saga France Inter : Amour, grèves et beautés, 50 ans de radio !, Paris, Pygmalion, 2013, 286 p. ; 
MARECHAL Denis, RTL, histoire d’une radio populaire. De Radio Luxembourg à Rtl.fr, Paris, Nouveau Monde Edition, 2010, 582 p.
7. BECCARELLI Marine, Les Nuits du bout des ondes : introduction à l’histoire de la radio nocturne en France, 1945-2013, Bry-
sur-Marne, INA, 2014, 330 p. ; DELEU Christophe, Le Documentaire radiophonique, Bry-Sur-Marne / Paris, INA / L’Harmattan, 
2013, 262 p.
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aux origines de ce média. En effet, dès la fin des années 1920, la radio s’est servie de 
l’histoire comme source d’inspiration pour ses pièce de théâtre radiophonique avec 
la reconstitution de grands événements comme la prise de la Bastille ou le procès 
de Louis XIV8. Par la suite, elle devient également une thématique privilégiée pour 
les conférences et causeries radiodiffusées dans le cadre d’émissions culturelles et 
instructives comme L’Heure de culture française, diffusée de 1942 à 1978, qui lui 
consacre une à deux matinées par semaine9. Mais la véritable première émission 
entièrement consacrée à l’histoire apparaît en 1951 : La Tribune de l’Histoire est créée 
sur le Programme Parisien, ancêtre de France Inter, par trois passionnés d’histoire 
issus du monde du journalisme et de l’édition, Alain Decaux, André Castelot et 
Jean-Claude Colin-Simard. D’abord pensée comme un magazine passant en revue 
l’actualité de l’histoire (publications, expositions, films et romans historiques), c’est 
sous la forme d’évocations scénarisées qu’elle est restée connue comme l’une des 
émissions les plus populaires de la radio française, diffusée pendant quarante-six ans, 
de 1951 à 1997. Dans son sillage, d’autres émissions d’histoire ont vu le jour – plus 
de soixante-dix entre 1951 et 2014, un nombre porté à cent trente-cinq si l’on inclut 
celles programmées dans le cadre des grilles d’été10. Diffusées sur une période plus ou 
moins longue (de quelques semaines à plusieurs décennies), avec des formats variés 
(documentaire, évocation scénarisée, entretien, montage d’archives) et des durées 
plus ou moins importantes (de dix minutes11 à l’après-midi entière), ces émissions 
peuvent être généralistes ou au contraire spécialisées et font montre de conceptions de 
l’histoire qui peuvent différer.
Certaines d’entre elles sont aujourd’hui bien connues des historiens professionnels : 
qu’il s’agisse des Lundis de l’histoire, de La Fabrique de l’Histoire ou encore de 
Concordance des temps diffusées sur France Culture ainsi que de 2000 ans d’Histoire 
ou de La Marche de l’histoire sur France Inter, tous ces programmes leur donnent 
l’occasion de venir présenter leur dernière publication, le colloque qu’ils organisent, 
ou encore l’exposition dont ils sont les commissaires. Cette pratique s’est de plus en 
plus institutionnalisée au fil de la seconde moitié du XXe siècle12 et c’est en partant de 
ce constat que cet article se propose de s’appuyer sur les sources radiophoniques pour 
étudier les évolutions de la discipline historique de la seconde moitié du XXe siècle 
au début du XXIe siècle, fortement renouvelée par les questionnements nouveaux 
apportés par les différentes générations de l’école des Annales.
Dans cet article, l’émission Les Lundis de l’histoire, sera étudiée  comme une source

8. ROBERT Guy, « Situations, acteurs : le spectacle sonore de l’histoire », La Tribune de l’Histoire, Cahiers d’histoire de la Radiodiffusion, n°44, 
mars 1995, p. 5-8.
9. À titre d’exemple, à la rentrée de septembre 1953, le lundi est consacré aux civilisations anciennes et le vendredi à l’histoire des civilisations 
occidentales.
10. Pour France Inter et France Culture, la saison estivale est l’occasion de diffuser des séries documentaires sur une thématique particulière, 
notamment depuis la fin des années 1970.
11. Les chroniques historiques n’ont pas été incluses mais celles-ci sont très fréquentes dans les tranches matinales des stations de radio à partir de 
la fin des années 1990. Elles proposent, généralement en deux à trois minutes, de revenir sur un événement ou un personnage marquant, parfois pour 
faire écho à l’actualité du jour ou dans le cadre d’une éphéméride.
12. La participation à des émissions radiophoniques est désormais recensée sur les sites de certains laboratoires de recherche comme le Centre 
d’histoire du XIXe siècle (EA 3550).
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permettant de comprendre les évolutions de l’historiographie. Il s’agira d’abord de 
présenter l’intérêt de cette émission ainsi que la méthodologie mise en place pour 
l’étudier avant d’esquisser une « radiographie » de la discipline telle qu’elle est 
présentée dans cette émission. Enfin, nous nous focaliserons sur son contenu sonore 
pour montrer en quoi le studio de radio peut être le lieu d’un discours sur l’histoire, 
c’est-à-dire d’une réflexion sur la discipline historique elle-même, sur ses pratiques et 
ses enjeux.

Les Lundis de l’histoire : une source pour l’historiographie

Une émission de radio animée par des historiens

En octobre 1966, France-Culture réaménage la grille de ses programmes pour proposer 
des matinées thématiques : la journée du lundi est réservée à l’histoire et le programme 
du matin est confié à Pierre Sipriot, un homme de radio expérimenté ayant produit 
plusieurs émissions sur la création littéraire et l’histoire des idées13.
Diffusés sur France Culture de 1966 à 2014, soit sur quarante-huit saisons, Les Lundis 
de l’histoire sont d’abord pensés par Pierre Sipriot en deux parties, l’une consacrée 
aux parutions récentes, l’autre à un thème précis, discuté en présence de plusieurs 
invités et entrecoupé de lectures et de musiques. Dans une interview au Monde, le 
producteur définit ce qu’il englobe sous le terme d’histoire :

Dès janvier 1968, Pierre Sipriot, nommé directeur des émissions littéraires et artistiques 
de France-Culture, fait appel à Jacques Le Goff pour alterner avec lui la présentation 
de l’émission. Alors que jusqu’alors, les émissions d’histoire étaient produites par 
des hommes de radio, étrangers au monde universitaire, un historien professionnel 
se saisit du micro et est au fur et à mesure rejoint par toute une équipe d’historiens : 
Denis Richet de 1969 à son décès en 1989, Roger Chartier en 1975, Philippe Levillain 
en 1983, Michelle Perrot en 1990 et Arlette Farge de 1990 à 2004. Animée par des 
producteurs-historiens, l’émission prend une nouvelle dimension, celle d’offrir un 
espace de discussion aux historiens, avec des questionnements en phase avec les 
derniers renouvellements de la discipline. Cependant, Pierre Sipriot continue, jusqu’à 
son départ en 1990, d’ouvrir son micro aux tenants d’une histoire plus littéraire ou plus

13. Parmi les émissions produites ou co-produites par Pierre Sipriot, quelques exemples témoigneront de sa grande productivité au cours des années 
1950-1960, avant la création des Lundis de l’histoire : les Belles Lettres (1952-1963), Thèmes et Controverses (1954-1963), l’Analyse spectrale de 
l’Occident (1958-1968) ou encore les Idées et l’Histoire (1963-1970).
14. MICHEL Marcelle, « Les Lundis de l’histoire », Le Monde, 17 octobre 1966.

« Il sera question du passé, mais aussi de ce qui est arrivé hier ; on entendra l’avocat d’Oswald, Mark Lane, 
parler de l’affaire Kennedy ; le 28 novembre nous revivrons la Libération de Paris avec A. Dansette. Le passé et 
donc l’histoire couvrent tout, même ce qui est arrivé il y a une minute : “On est historien”, disait Marc Bloch, 
“quand on aime la vie.” Cette enquête sur la vie prend à notre époque bien des formes : histoire des événements, 
biographie, mais aussi histoire économique, sociale, diplomatique, religieuse, etc14. »
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immédiate en invitant journalistes, hommes politiques, intellectuels et autres « écrivains 
d’histoire »15. Cette émission est particulièrement intéressante à plusieurs titres. D’une 
part, sa longévité nous permet de balayer presque toute la seconde moitié du XXe siècle 
et le début du XXIe siècle, une période riche en débats et en renouvellements, aussi bien 
du point de vue des méthodes de travail que des questionnements historiographiques. 
D’autre part, cette émission est généraliste et aborde toutes les périodes historiques 
sans exclure a priori aucun sujet ni aucun champ de recherche. Enfin, c’est pour sa 
volonté de faire dialoguer les historiens qu’elle reçoit avec des universitaires d’autres 
disciplines, avec les professionnels travaillant à leurs côtés ou encore avec les témoins 
de l’époque contemporaine.
L’étude d’une collection d’émission de radio comme Les Lundis de l’histoire met 
le chercheur face à un vaste corpus, aujourd’hui conservé par l’Institut national de 
l’audiovisuel et consultable à l’Inathèque : plus de deux mille quatre-cents documents 
sonores sont recensés dans la base de données Hyperbase de l’INA car, considérée 
comme une émission sérieuse par les services de l’ORTF, elle a été jugée digne de 
conservation dès les débuts de sa diffusion, ce qui permet de suivre son évolution 
semaine après semaine sur quarante-huit saisons consécutives. Les documents 
sonores sont accompagnés de notices, plus ou moins détaillées, qui facilitent le travail 
de repérage du chercheur – les plus complètes comprenant une liste des invités, 
un déroulé des principales séquences de l’émission et la bibliographie sur laquelle 
s’appuie l’échange. Face à un tel fonds, l’échantillonnage s’impose : seule une saison 
de diffusion a été retenue tous les cinq ans (1966-1967, puis 1971-1972, 1976-1977 
jusqu’à 2011-2012), ce qui constitue un corpus de quatre cent cinquante-quatre 
émissions réparties sur dix saisons.

Une méthodologie alliant un travail sur les données et un travail d’écoute

Le travail rapprochant sources sonores et étude de l’historiographie n’ayant pas été 
mené auparavant, une méthodologie a dû être mise au point. Celle-ci propose une 
approche en deux temps : d’une part, un travail sur les données afférentes à l’émission 
et d’autre part, un travail d’écoute centré sur le contenu de l’émission.
Le travail sur les données de l’émission est absolument nécessaire pour avoir une 
vue d’ensemble de la collection : il s’appuie sur l’étude systématique du titre de 
l’émission, du nom du présentateur, des invités, toutes ces informations pouvant 
être obtenues grâce aux notices ou après une rapide écoute de l’introduction de 
l’émission. Ces différents éléments permettent de déterminer les périodes historiques 
et zones géographiques géographiques abordées, le profil des invités (sexe, discipline, 
institution de rattachement) ainsi que le champ historiographique auquel se rattache 
le sujet du jour

15. Il reçoit ainsi aussi bien Pierre Gaxotte que Jacques Le Goff et Georges Duby lors de la première année, ou encore Claude Manceron, Alain 
Decaux, Henri Guillemin et Jean d’Ormesson au cours des saisons suivantes.
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le sujet du jour ; autant d’informations qui pourront être croisées entre elles en vue 
d’apprécier le type d’histoire proposé par l’émission. Il est cependant important 
de souligner que l’attribution d’un champ historiographique est le principal écueil 
auquel se trouve confronté le chercheur, partagé entre la volonté d’être le plus précis 
possible et celle d’en tirer des informations pertinentes tout en étant soucieux de ne 
pas attribuer des champs de manière anachronique. Cette difficulté tient surtout au fait 
que la discipline a beaucoup évolué dans la seconde moitié du XXe siècle et que des 
champs de plus en plus précis sont venus s’ajouter aux champs plus larges d’histoire 
économique, sociale, politique, religieuse et littéraire.
Mais puisqu’il s’agit d’émissions de radio, ce seul travail ne peut suffire. Il est 
nécessaire de prendre en compte la dimension sonore de ces sources et donc de 
procéder à un travail d’écoute16. Pour être efficace, celui-ci se fait à l’aide d’une 
grille d’écoute qui permet de focaliser l’attention sur plusieurs éléments sans avoir à 
retranscrire l’intégralité de l’émission. Ainsi, la grille d’analyse permet de dégager la 
structure générale de l’émission, de repérer la raison du choix du sujet de l’émission 
(à l’occasion d’un colloque, d’une parution, d’une commémoration, d’un hommage 
à un historien décédé, etc.) ou encore de prêter attention au rôle du producteur au 
cours de l’échange. Elle sert aussi à suivre avec attention les réflexions faites par les 
invités sur leur discipline et les remarques qu’ils formulent sur le rôle de l’historien. 
Et puisqu’il s’agit non pas d’un entretien entre le producteur et un invité mais bien 
d’une discussion avec plusieurs invités spécialistes d’un même sujet, la grille d’écoute 
encourage à cibler certains aspects de leurs discussions : comment évaluent-ils leurs 
travaux respectifs, quelles questions se posent-ils, quelles suggestions se font ils ? Il est 
aussi intéressant de prêter attention aux pratiques, méthodes, objets d’études et champs 
historiographiques dont ils signalent le caractère novateur ou un renouvellement des 
approches.

L’histoire dans Les Lundis de l’Histoire : radiographie des invités, des périodes 
et des champs historiographiques couverts

Les invités de l’émission

L’étude des invités de l’émission est une première piste à explorer pour comprendre 
le type d’histoire abordés dans Les Lundis et les courants historiographiques dont 
l’émission est la plus proche. Dans l’ensemble de l’émission, la part importante 
d’universitaires issus d’autres disciplines que l’histoire, en particulier dans les années 

16. Pour obtenir, par l’écoute, un aperçu représentatif des émissions diffusées, il peut être intéressant de sélectionner deux émissions par saison en 
avançant à chaque fois d’un mois afin de ne pas manquer les grands événements calendaires : octobre 1966 et avril 1967 ; novembre 1971 et mai 
1972 ; décembre 1976 et juin 1977, etc.
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1970 et au début des années 1980, témoigne d’une période d’échanges particulièrement 
fructueux entre historiens, sociologues, anthropologues, philosophes, spécialiste en 
littérature française et civilisations étrangères, politologues, économistes, architectes 
ou encore urbanistes, qui se réunissent pour mener des enquêtes ou organiser des 
colloques transdisciplinaires. Lorsque la part des « non-historiens » diminue après les 
années 1980, plutôt que d’y lire l’essoufflement des relations entre l’histoire et le reste 
des sciences humaines et sociales, on peut émettre l’hypothèse que cette diminution 
est un effet de la réduction progressive de la durée du programme (qui passe de plus 
de deux heures à une heure) : bien que quasiment contraints à réduire le nombre total 
d’invités17, les producteurs ont continué d’inviter de manière régulière des invités 
« non-historiens » dans les Lundis de l’histoire. Cette analyse signale en outre que 
certains champs ou certaines aires géographiques n’ont pas encore été conquis par 
les historiens français : une émission intitulée « La vie quotidienne des Vikings » (25 
mai 1992) est organisée avec deux spécialistes en langues, littératures et civilisations 
scandinaves tandis qu’une autre portant sur l’Inde contemporaine (2 septembre 1996) 
se fait en présence d’un seul historien qui échange avec un politologue, un ethnologue 
et un spécialiste en sciences sociales du sous-continent indien.
Si l’on circonscrit l’étude des invités aux seuls historiens, il est intéressant de remarquer 
que la majorité d’entre eux sont rattachés à des institutions parisiennes, et de noter la 
forte représentation de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, dont Jacques 
Le Goff a été le président au moment de sa création. Ainsi, en 1971-1972, on peut 
dénombrer soixante invités issus d’institutions parisiennes (dont quinze de l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes et vingt-sept d’universités parisiennes) et seulement treize 
historiens issus des universités de province ; en 1991-1992, vingt-huit invités viennent 
de l’EHESS et vingt-cinq des universités parisiennes pour vingt-et-un du reste de 
la France et tout de même huit invités rattachés à des établissements étrangers ; en 
2011-2012, les invités issus de l’EHESS ne sont plus que onze alors que trente-trois 
viennent universités parisiennes pour onze personnes rattachées à des institutions 
de province et six de l’étranger. Ainsi, sans être le reflet à proprement parler d’une 
école, l’histoire proposée dans Les Lundis de l’histoire se fait essentiellement avec des 
invités parisiens, ce qui peut être en partie expliqué par les conditions de production 
de l’émission et notamment l’absence de budget pour rembourser les déplacements 
des invités18. Enfin, il faut constater la faible place accordée aux femmes historiennes, 
bien qu’une amélioration se fasse remarquer au fil des décennies : si dans un premier 
temps, aucune femme n’est invitée pour la saison 1966-1967, elles sont moins de 10% 
en 1971-1972 et 1981-1982 et leur présence finit par osciller entre 20 et 30% entre 
1991-1992 et 2011-2012, atteignant même jusqu’à 37% en 2001-2002.

17. Dans les premières décennies, on retrouvait fréquemment plus de quatre invités par émission alors qu’ils n’étaient plus que deux dans les 
dernières saisons.
18. Les travaux menés par des équipes de recherche de province peuvent ainsi souffrir d’un manque de visibilité, sauf à faire appel à des invités        
« en promotion » pour la publication d’un livre – dont le déplacement sera pris en charge par la maison d’édition.

98

Page 19 - n°7/printemps 2018



Les périodes historiques

Graphique n°1 : Répartition des périodes historiques par saison radiophonique

Coordonnant une émission généraliste qui aborde toutes les périodes historiques, les 
producteurs-historiens des Lundis de l’histoire se sont répartis les thèmes en fonction de 
leur spécialité et de leur période d’étude, Jacques Le Goff se chargeant d’histoire antique 
et d’histoire médiévale, Denis Richet et Roger Chartier s’occupant essentiellement de 
la période moderne et Philippe Levillain et Michelle Perrot d’histoire contemporaine. 
La présentation sous forme de graphique permet de visualiser la répartition des 
différentes périodes sur l’ensemble du corpus (cf. graphique n°1) : l’on remarque que 
l’histoire contemporaine est la plus présente (42% du total de l’échantillon), suivie 
de la période médiévale (17% de l’ensemble de l’échantillon avec des pics à plus 
de 20% en 1976-1977, 1996-1997 et 2011-2012). On peut en revanche constater la 
très faible place accordée à l’histoire antique, puisque seules vingt-trois émissions 
y sont consacrées sur un corpus de quatre cent cinquante-quatre. Toutefois, on peut 
signaler une volonté de travail en commun de la part des historiens des différentes 
périodes puisque les sujets « transversaux », croisant deux ou plusieurs périodes sont 
assez nombreux, notamment à l’occasion de la publication de grandes synthèses sur 

99

Page 19 - n°7/printemps 2018



l’histoire de la famille, de la vieillesse ou encore des Juifs en France, ou en traitant 
de thématiques qui ne tiennent pas compte de la périodisation traditionnelle pour 
définir leurs bornes, préférant travailler sur un long Moyen-Âge ou étudier l’évolution 
d’un phénomène entre le XVIIIe et le XIXe siècle par exemple. Il est enfin intéressant 
de signaler que l’analyse des Lundis de l’histoire fait apparaître un renouvellement 
des études sur le XIXe siècle comme période d’étude spécifique à partir des années 
1990, notamment dans le cadre de travaux sur les mentalités, les représentations, les 
sensibilités, la violence, la vie privée, les femmes et la sexualité19.

Les champs historiographiques

La deuxième moitié du XXe siècle voit l’histoire se redéfinir en fonction d’un certain 
nombre de champs historiographiques, de plus en plus nombreux, qui se remplacent, 
se divisent ou se chevauchent. Or, pour comprendre le type d’histoire proposé par 
Les Lundis, il est important de se pencher sur ces champs, modélisés sous la forme 
d’un graphique (cf. graphique n°2). Toutefois, il faut d’emblée souligner les difficultés 
inhérentes à tout travail de catégorisation : les différents champs ont été attribués en 
fonction de la thématique de l’émission, en s’appuyant essentiellement sur son titre, 
le profil des invités et les références bibliographiques mentionnées, et moins à partir 
de l’échange entre les invités. De plus, pour rendre les graphiques lisibles, il a été 
nécessaire de regrouper plusieurs champs entre eux ; et à l’inverse, certaines émissions 
se sont vues attribuer deux ou trois champs, un sujet de recherche se trouvant très 
souvent à la croisée de plusieurs historiographies. Ainsi, la modélisation par graphique 
permet plutôt de comprendre l’ensemble d’un corpus et les grands mouvements de 
l’historiographie avec cette émission que d’obtenir des résultats chiffrés précis20.
Le graphique n°2 représente les principaux champs abordés au cours des dix 
saisons étudiées. Ce graphique nous permet d’abord de constater la part importante 
d’émissions ayant trait à l’histoire politique et institutionnelle et à l’histoire des États 
et civilisations dans les deux premières saisons (en vert sur le graphique), rapidement 
concurrencées par une histoire ancrée dans l’espace tout au long des années 1970 
avec plusieurs émissions sur les travaux de « géo-histoire » de Fernand Braudel ou 
sur l’histoire régionale avec de grandes monographies sur l’Occitanie, les Cévennes, 
l’Anjou, l’Aubrac, le Maçonnais, etc. (en marron sur le graphique). Mais dès le milieu 
des années 1970, c’est bien l’histoire sociale et tous les sous-champs qui se sont 
développés à partir d’elle qui dominent, avec environ un quart des émissions qui ysont 

19. Signalons ainsi quelques intitulés d’émissions faisant clairement référence au XIXe siècle comme période d’étude : « « Faubourgs et banlieues 
au XIXe siècle » (25 novembre 1991), « Mœurs, sexualité et police au XIXe siècle » (17 février 1992), « Violence et répression au XIXe siècle » 
(13 avril 1992), « Romans et écrivains engagés au XIXe siècle » (24 septembre 2001), « Crimes et criminels au XIXe siècle » (19 novembre 2001),           
« Veuvage et infanticide au XIXe siècle » (17 décembre 2001), « Artistes et courtisanes au XIXe siècle » (9 avril 2007), « Scènes de la vie culturelle 
au XIXe siècle : le livre et le théâtre » (11 juin 2012).
20. En effet, alors qu’il n’y a qu’une quarantaine d’émissions par an, on remarque sur le graphique n°2 près de soixante champs historiographiques 
pour certaines années : c’est parce qu’une thématique abordée dans une émission peut renvoyer à deux, trois ou quatre champs dans certains cas. Il 
nous a paru plus pertinent de les signaler tous plutôt que de tenter de les faire apparaître dans une seule appellation qui gommerait les spécificités 
de chaque sujet et leur orientation plutôt sociale, culturelle, politique, etc.
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consacrées chaque saison entre 1976 et 2011. On voit ici comment, en quelques 
années, l’empreinte de l’école des Annales et de la Nouvelle Histoire s’imprime sur 
l’émission – rappelons que trois des six historiens qui ont participé à la production 
de l’émission sont rattachés à l’EHESS. Si l’histoire politique ne disparaît pas pour 
autant, on peut tout de même remarquer que celle-ci se redéfinit et se problématise au 
fil du temps pour se structurer comme un objet de recherche scientifique21, et mettre 
fin à la longue « interdiction de séjour » dont elle avait été frappée par les historiens 
universitaires qui la jugeaient trop psychologisante, trop biographique, trop élitiste et 
trop événementielle22. Et en effet, alors qu’en novembre 1966, Pierre Sipriot proposait 
une émission intitulée « Une histoire du monde de 1930 à 1965 », les saisons suivantes 
préfèrent des questionnements plus fins. Sont ainsi proposées des émissions qui ont 
trait à l’histoire de la vie politique – avec une histoire de la gauche française (20 juin 
1977) ou des droites en France (26 juillet 1982) ou des biographies de dirigeants comme 
Nicolas II (25 novembre 1996) ou Mendès-France (26 mars 2007). Une approche de 
l’histoire politique par les institutions apparaît également dans une émission sur les     
« gens  du parlement de Paris entre 1345 et 1454 » (28 septembre 1981) ou  dans une 
autre s’interrogeant sur l’absolutisme avant Louis XIV (8 septembre 1986) tandis que

21. MARIOT Nicolas, OLIVERA Philippe, « Histoire politique en France », in DELACROIX Christian et al. (dir.), Historiographies. Concepts et 
débats, op. cit. , p. 399-411.
22. JULLIARD Jacques, « La politique », in LE GOFF Jacques, NORA Pierre (dir.), Faire de l’histoire. Nouveaux problèmes, nouvelles approches, 
nouveaux objets, Paris, Folio, 2011, [1ère éd. : 1974], p. 603-604.
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certaines sont l’occasion d’une réflexion sur le concept d’opinion publique, au Moyen-
Âge par exemple (15 avril 2002).
Le champ de l’histoire du religieux, de l’histoire des religions est également présent 
tout au long de la période, et assez fréquemment entre 1976-1977 et 2011-2012. 
Ce champ, qui apparaît soixante fois sur tout le corpus est la thématique unique de 
trente-et-une émissions : et bien qu’il y ait un historien spécialiste de l’histoire de 
la papauté parmi les producteurs, c’est en fait Jacques Le Goff qui est responsable 
de la moitié de ces émissions dans l’échantillonnage, suivi par Roger Chartier, puis 
par Philippe Levillain. Il ressort de l’analyse de ce champ historiographique que la 
religion chrétienne est étudiée majoritairement, du point de vue de ses institutions, de 
ses pratiques ou par des biographies, avec parfois un croisement des problématiques 
de l’histoire politique et de l’histoire religieuse, bien qu’une place soit également 
accordée aux religions antiques, au judaïsme et à l’islam.

Tableau n°1 : Principales thématiques des émissions consacrées au fait religieux
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Un autre champ particulièrement dynamique dans Les Lundis de l’histoire est celui de 
l’histoire de l’écriture et du livre, domaine de recherche privilégié de Roger Chartier : 
ce champ donne lieu à vingt émissions sur l’ensemble de l’échantillonnage, et douze 
pour la seule période 1996-2012. Il s’agit ici de reconstituer le circuit du livre, qu’il 
soit imprimé ou manuscrit, de s’intéresser aux pratiques qui entourent l’écriture et la 
lecture (de la signature à la censure et à l’écriture de journaux intimes) et d’étudier 
quelques grandes collections ou maisons d’édition ainsi que certaines professions 
comme les copistes. Au carrefour de l’histoire culturelle, de l’histoire sociale et de 
l'histoire intellectuelle, le livre, présenté comme un nouvel objet dans l’ouvrage 
Jacques Le Goff et de Pierre Nora, tout comme la langue23 et, par extension, l’écriture 
bénéficient d’une bonne diffusion dans l’émission.
Il est aussi intéressant de suivre, par l’étude des émissions diffusées dans Lundis de 
l’histoire, l’évolution de certains champs. À titre d’exemple, celui de l’histoire du 
fait colonial laisse progressivement sa place à ce que l’on appelle l’histoire globale 
ou l’histoire connectée : en effet, une émission animée par Denis Richet en 1972 
sur « L’idée coloniale en France de 1871 à 1962 » aborde la colonisation du point 
de vue français en retraçant sa chronologie, la conquête de l’opinion publique, le 
rôle des administrateurs, les conflits politiques liés à la colonisation ou encore la 
décolonisation, c’est-à-dire des analyses essentiellement appuyées sur des sources 
françaises. Deux décennies plus tard, au cours de la saison 1991-1992, le cinq centième 
anniversaire de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb donne lieu à 
plusieurs émissions qui continuent de prendre pour point de départ le point de vue 
des conquérants, comme l’indique l’utilisation répétée du terme « nouveau monde » . 
Cependant, cette appellation est progressivement questionnée, notamment par la 
présence de Nathan Wachtel, auteur de La Vision des vaincus, ouvrage dans lequel 
il privilégie la perspective des Indiens du Pérou face à la conquête, ou encore par la 
diffusion d’une émission sur « L’invention du Nouveau Monde », reflet du débat qui a 
agité le cinquième centenaire de 1492 sur les termes à utiliser – celui de « découverte » 
reflétant une perspective européocentriste et celui de « rencontre » signalant bien la 
préexistence de ce monde avant l’arrivée des Européens. Et c’est justement cette idée 
de « rencontre » qui permet d’introduire l’histoire globale ou connectée. On la retrouve 
en 1997 avec une émission intitulée « L’Europe au prisme du Japon » sur les rapports 
intellectuels et religieux entre Occident et Extrême-Orient entre le XVIe et le XVIIIe 
siècle. Puis plus tard, en 2011, Romain Bertrand est convié à présenter son ouvrage 
L’histoire à parts égales, au micro de Roger Chartier, afin de proposer une histoire qui 
abandonne l’européocentrisme pour se pencher sur les sources « vernaculaires » des 
pays colonisés et qui remet au cœur de l’étude les temporalités propres à ces sociétés– 

23. CHARTIER Roger, ROCHE Daniel, « Le livre. Un changement de perspective », in LE GOFF Jacques, NORA Pierre (dir.), Faire de l’histoire, 
op. cit., pp. 778-806 ; CHEVALIER Jean-Claude, « La langue. Linguistique et histoire », in LE GOFF Jacques, NORA Pierre (dir.), Faire de 
l’histoire, op. cit., p. 752-777.
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l’enjeu étant de rappeler que des sociétés complexes et organisées existaient avant 
l’arrivée des Européens24. Mais dans Les Lundis, c’est surtout par le biais de la 
biographie que l’histoire connectée est abordée : partir de la vie d’un homme pour 
mettre en évidence les points de rencontre et d’interaction entre plusieurs sociétés25  
peut être un bon moyen pour le grand public d’entrer de manière plaisante dans des 
problématiques historiques plus fines.
Enfin, il faut constater la faible place accordée à l’histoire économique (en rouge 
sur le graphique n°2), après les années 1970, qui, dans cette émission, devient plutôt 
une approche intégrée à une étude plus large, et de moins en moins un champ à part 
entière. Il faut aussi signaler la place mineure occupée par l’histoire militaire et 
l’histoire des relations internationales (en jaune). Pour l’histoire militaire, lors de la 
première saison, trois émissions sont consacrées aux deux guerres mondiales26 avec 
une démarche assez proche de l’histoire-bataille, puis plus aucune jusqu’en 1991, 
avec une émission sur la Première Guerre mondiale à l’occasion du 11 novembre27. 
Par la suite, l’on peut remarquer de nouveaux questionnements empruntés à l’histoire 
culturelle et sociale28, à l’histoire politique et institutionnelle29 ou encore des approches 
inspirées du travail de Georges Duby sur la bataille de Bouvines30. Pour ce qui est de 
l’histoire des relations internationales, on retrouve des sujets assez traditionnels sur 
la diplomatie, les alliances, la politique étrangère de la France ainsi que de grandes 
questions d’actualité sur les États-Unis31 ou encore la Palestine. Ainsi, au cours de près 
de cinquante années d’émission, l’on peut constater que les travaux et publications 
des historiens invités évoluent en prenant en compte de nouvelles méthodes de travail 
ou de nouvelles approches et en en abandonnant d’autre jugées moins pertinentes ou 
dépassées. Enfin, pour analyser de manière plus précise le champ de l’histoire sociale, 
qui est le plus représenté dans l’émission, il est intéressant de montrer qu’il évolue lui 
aussi au fil des décennies en nous appuyant sur le graphique n°3, une évolution allant 
plutôt dans le sens d’un « éclatement » de l’histoire sociale. Dès la deuxième saison 
de l’échantillon, l’histoire sociale trouve une place de choix dans l’émission qu’elle 
conservera jusqu’à l’arrêt des Lundis de l’histoire. Dans les années 1970, il s’agit 
surtout

24. BERTRAND Romain, « Histoire globale, histoire connectée », in DELACROIX Christian et al. (dir.), Historiographies. Concepts et débats, 
op. cit., p. 372-373.
25. « Cortes » (12 novembre 2001), « Ibn Khaldun » (11 décembre 2006), « Léon l’Africain » (9 juillet 2007), « Vasco de Gama, découvreur de 
l’Inde » (21 mai 2012).
26. « La Libération de Paris » (28 novembre 1966), « La longue marche de la Première Armée française » (8 mai 1967), « La vie quotidienne des 
soldats pendant la Grande Guerre » (22 mai 1967).
27. Il faut noter que les années retenues pour l’échantillonnage ne coïncident pas avec les grandes dates-anniversaires des deux guerres mondiales.
28. Une émission sur « Les blessures de la Grande Guerre » (6 janvier 1997) aborde la Première Guerre mondiale selon trois thématiques : les viols, 
les gueules cassées, et la réaction des artistes face à la guerre.
29. « La guerre d’Algérie » (22 octobre 2001), « Le parlement et la Première Guerre mondiale » (8 avril 2002), « De Gaulle et l’Indochine » (18 
juin 2007).
30. « La bataille de Courtrai » (7 mai 2012).
31. Le 10 septembre 2001, l’émission programmée porte sur « La question américaine » : enregistrée le 30 août 2001 par Philippe Levillain avec 
André Kaspi, Pierre Mélandri et Justine Faure, elle traite de l’évolution de la place des États-Unis dans les relations internationales depuis la fin de 
la Guerre froide. Ils n’omettent pas de parler de l’essor de l’anti-américanisme et dressent le bilan de la politique de Bill Clinton au Moyen-Orient 
sous la forme d’une question posée par André Kaspi : « Est-ce qu’on peut dire par exemple [que Bill Clinton] ait réussi dans la question du Moyen 
Orient ? » se demande-t-il avant de trancher par un « Non… Absolument pas. » Si le développement de la discussion est plutôt focalisé sur le 
conflit israélo-palestinien, l’écoute de cette émission diffusée la veille des attentats reste troublante tant les questions qu’elle soulève se retrouveront 
propulsées sur le devant de la scène médiatique dès le lendemain de sa diffusion
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surtout d’une histoire qui se veut totale, c’est-à-dire « englobant tous les aspects de la 
vie des sociétés »32 : on y parle donc de la vie quotidienne33, des pratiques sociales34  
ou encore d’organisation sociale et de classes35. Cette histoire sociale se pratique 
également à plusieurs échelles, et les années 1960 et 1970 sont l’époque des grandes 
monographies d’histoire régionale qui ont pour objectif de saisir une société locale 
sous tous ses aspects en lui appliquant les méthodes d’histoire quantitative et sérielle ; 
on les retrouve dans Les Lundis de l’histoire, signalées en vert sur le graphique, 
essentiellement pour les saisons 1971-1972 et 1976-197736. Les questionnements liés

Graphique n°3 : Détail des sujets d’histoire sociale abordés dans l’émission

à l’histoire des mentalités occupent également une place importante entre le milieu des 
années 1970  et le milieu  des  années 198037. C’est d’ailleurs dans les années 198037, 
 

32. DELACROIX Christian, « Histoire sociale », in DELACROIX Christian et al. (dir.), Historiographies. Concepts et débats, op. cit., p. 421.
33. « Louis XIV et la vie au XVIIe siècle » (17 octobre 1966), « La vie quotidienne des soldats pendant la Grande Guerre » (22 mai 1967), « La 
qualité de vie au XVIIe siècle » (21 février 1977).
34. « Le pain et le cirque » (28 février 1977), « Le charivari et les tensions sociales » (9 mai 1977).
35. « La féodalité » (17 janvier 1972), « La naissance de la classe ouvrière » (14 mars 1977).
36. « L’Occitanie à travers l’histoire » (22 novembre 1971), « Histoire de l’Ile-de-France » (27 décembre 1971), « Anthropologie et histoire du siècle 
des Lumières / Les hommes et la mort en Anjou » (10 janvier 1972), « Lyon et ses marchands au XVIe / La noblesse bretonne au XVIIIe siècle » (17 
avril 1972), « L’Aubrac » (24 avril 1972), « Semaine cévenole : Les camisards » (6 septembre 1976), « Histoire de Nice » (6 décembre 1976),   « 
Foires et commerces à la fin du Moyen Âge », (13 juin 1977), « Vies quotidiennes de province au XIXe siècle » (4 juillet 1977).
37. « Le roi est mort : funérailles et sépultures royales au Moyen Âge » (13 septembre 1976), « L’histoire de France à travers les mythes » (22 
novembre 1976), « Art et société au Moyen Âge » (20 décembre 1976), « Le dictionnaire des mythologies » (18 janvier 1982), « Le merveilleux 
médiéval » (8 mars 1982).
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que Christian Delacroix date le bouleversement de l’histoire sociale, déstabilisée 
par les questionnements du cultural turn et du linguistic turn qui « l’accusent » 
d’avoir négligé les « acteurs » ordinaires de l’histoire et vont parfois jusqu’à nier la 
possibilité pour l’historien d’atteindre une vérité38. La démarche de travail change 
également puisqu’au lieu d’étudier une société à l’échelle locale dans tous ses aspects, 
les historiens se penchent sur un aspect qu’ils traitent de manière plus complète. 
Apparaissent alors comme champs quasiment autonomes l’histoire de la vie privée 
et de la famille, l’histoire des corps et de la sexualité, l’histoire des populations (qui 
étudie les âges de la vie, la démographie), l’histoire des migrations, l’histoire des 
marginalités, l’histoire de la violence et de la criminalité, l’histoire des femmes et 
du genre, ou encore l’histoire des sensibilités et des représentations, autant d’axes de 
recherche où l’« acteur » retrouve toute son importance.
Une fois le travail lié aux données afférentes à l’émission réalisé, un meilleur aperçu de 
la globalité de son contenu est permis. Une compréhension plus fine de ce programme 
est ensuite possible par l’écoute d’un échantillon d’émissions. Il nous permet de 
constater que le studio des Lundis de l’histoire est aussi le lieu d’un discours sur 
l’histoire, permettant aux historiens d’exposer aux auditeurs leurs nouvelles pratiques 
de recherche, de réfléchir aux enjeux de leur discipline et de se montrer à l’écoute des 
préoccupations de la société.

Le studio de radio : lieu de réflexion sur une discipline en évolution

Des pratiques qui évoluent

Les Lundis de l’histoire sont d’abord un bon observatoire des pratiques historiennes 
puisqu’en début de chaque émission, une fois les invités et leurs ouvrages présentés, les 
sources et méthodes mises à l’œuvre sont systématiquement présentées. Par ailleurs, 
une part non négligeable d’émissions est entièrement consacrée à des thématiques 
d’ordre historiographique chaque année, qu’il s’agisse de présentation de revues, 
d’hommages à un historien ou de réflexions sur un courant historiographique. Car 
Jacques Le Goff a dès le début souhaité que « le grand public sache comment on 
fait l’histoire » et soit mis au courant des « problèmes de méthode, de fabrication et 
d’écriture de l’histoire »39.
À titre d’exemple, dans une émission sur « Les archives » diffusée le 15 novembre 
1971, Jacques Le Goff et ses invités – trois historiens, un conservateur des Archives 
de France en charge des services du public et le directeur général des Archives de 
France, Guy Duboscq – entament une longue réflexion sur le traitement à accorder 
aux nouvelles formes d’archives, qu’elles soient  dactylographiées, sonores, visuelles 
ou audiovisuelles. Du point de vue des historiens,  il s’agit avant tout de réfléchir aux

38. DELACROIX Christian, « Histoire sociale », in DELACROIX Christian et al. (dir.), Historiographies. Concepts et débats, op. cit., p. 428-429.
39. ROBERT Guy, « “Les Lundis de l’histoire”, de Pierre Sipriot à Jacques Le Goff », Cahiers d’Histoire de la Radiodiffusion, n°51, décembre 
1996 – février 1997, p. 63-69.
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usages qu’ils peuvent faire de ces nouvelles sources et de questionner leur authenticité – 
la bande magnétique peut-elle devenir plus « originale », plus « authentique » que le 
procès-verbal rédigé par le greffier pendant un interrogatoire, interroge ainsi Robert-
Henri Bautier. Du côté des conservateurs, le souci est de développer des techniques 
pour conserver ces archives, les inventorier et les rendre accessibles aux chercheurs.
Parmi les pratiques nouvelles, on peut aussi remarquer un retour à la biographie, 
longtemps maintenue en-dehors des frontières de la recherche universitaire et 
scientifique car jugée trop événementielle, trop anecdotique, trop littéraire et trop 
centrée sur les grands hommes, donc en désaccord avec l’approche annaliste privilégiant 
les structures sociales. Ainsi, au cours des deux premières saisons de l’échantillon, la 
biographie n’apparaît que deux fois, dans deux émissions présentées par Pierre Sipriot, 
moins attaché aux injonctions et aux « tabous » du milieu universitaire. Mais dès 
la saison 1976-1977, Jacques Le Goff consacre deux émissions à deux personnages 
historiques, Averroès et le prélat carolingien Hincmar de Reims, ce qui ouvre à la voie 
à une trentaine d’autres émissions privilégiant l’approche biographique avec jusqu’à 
sept occurrences pour les saisons 1986-1987 et 2011-2012 (cf. graphique n°2, en 
bleu foncé). Ainsi, alors qu’en 1989, Marc Ferro déplorait que la biographie soit une               
« handicapée de l’histoire »40, celle-ci avait déjà retrouvé de son prestige sous sa forme 
radiophonique dans l’émission d’histoire de France Culture, des historiens parmi les 
plus réputés se penchant sur la vie de monarques, saints, religieux, savants, grands 
voyageurs et hommes politiques, de Jésus à Pétain, en passant par Louis XIV, Hugues 
Capet, Saint François d’Assise, Laurent le Magnifique, Marco Polo ou encore Saladin. 
Mais lorsque les historiens universitaires acceptent de se saisir à nouveau du genre de 
la biographie, c’est en s’appuyant sur les renouvellements qu’a connus la discipline, 
comme le précisait Jacques Le Goff en 1989 :

Plutôt que de proposer le récit magnifiant les hauts faits d’un grand homme et sans 
pour autant « noyer » le personnage dans son temps ou son époque, il s’agit plutôt, 
comme le proposait Jacques Le Goff pour Saint Louis, d’examiner un cas particulier 
de « type historique », en explorant sa vie, évidemment, mais aussi sa fonction dans 
la société, l’imagerie et la symbolique qui l’entourent, la mémoire du personnage42. 
Tout cela avec la possibilité pour l’auteur de faire attention à son style d’écriture et 
de renouer avec l’exercice du récit et de la narration, qui fit le succès auprès du grand 
public d’un certain nombre d’ouvrages écrits par des universitaires.

40. Dans un article publié dans Le Magazine littéraire du mois d’avril 1989, il déplorait qu’un colloque organisé dans les années 1980 sur La 
Révolution de 1905 ait pu se faire sans aucune contribution sur Nicolas II et qu’un autre sur Le Gouvernement de Vichy ait fait l’impasse sur Pétain.
41. LE GOFF Jacques, « Comment écrire une biographie historique aujourd’hui ? », Le Débat, n°54, mars-avril 1989, p. 48-53.
42. Ibid.

« Maintenant que l’histoire a été profondément renouvelée, l’historien n’est-il pas capable de revenir, scientifi-
quement et mentalement mieux outillé, à ces inévitables objets de l’histoire que sont l’événement, le politique, 
l’individu – y compris le « grand homme », objets jadis trahis par une historiographie positiviste réductrice et 
mystifiante que les Annales ont eu le grand mérite de combattre vigoureusement ?41»
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Enfin, l’émission est l’occasion de présenter aux auditeurs un autre type d’histoire. 
Entre 1999 et 2004, Arlette Farge anime une rubrique de l’émission intitulée « L’histoire 
autrement ». Pendant vingt minutes, elle s’entretient avec un invité pour parler plus 
spécifiquement de films et de romans historiques, d’expositions et de musées : ainsi, 
ces manifestations, plus accessibles au grand public que les colloques et les journées 
d’études, se retrouvent intégrées dans le champ de l’historien, qui peut les commenter, 
les soumettre à des questionnements ou les mettre en parallèle avec l’évolution de 
la recherche pour sortir de la traditionnelle opposition entre formes « vulgaires » et 
formes « savantes » de l’histoire.

Le lieu d’une réflexion sur la discipline

Par ailleurs, ce qui est manifeste à l’écoute des émissions, c’est la réflexion constante 
qui est menée par les invités et les producteurs-historiens sur leur discipline. Car au fil 
de la seconde moitié du XXe siècle, les questionnements d’ordre épistémologique et 
historiographique se développent fortement, notamment à partir des années 1980, dans 
un contexte de « crise » de l’histoire, pour reprendre la formule de Gérard Noiriel43, 
qui se caractérise par une remise en cause des démarches de l’école des Annales et par 
un tournant critique avec la mise en avant d’une réflexion sur la notion de vérité en 
histoire.
Pour se démarquer de l’histoire positiviste de la fin du XIXe siècle, les historiens 
rappellent que, plus que le passé, ce sont les traces de ce passé qu’ils étudient, des traces 
produites et conservées par des hommes dans un contexte bien précis. C’est ce qui est 
souligné par Jacques Le Goff dans une émission sur « Les archives », remarquant 
avec angoisse que « l’archiviste qui prépare l’histoire est lui-même dans l’histoire » 
au moment où il décide de conserver certains documents plutôt que d’autres, et qu’il 
« prépare l’histoire selon les critères du moment historique dans lequel il réfléchit et 
il travaille »44, ce qui a pu causer la destruction de cartons entiers d’archives jugés 
inutiles et encombrants à un moment donné. Le propos peut également s’appliquer 
au travail de l’historien lui-même, comme le fait Bernhard Blumenkranz retraçant les 
grandes étapes de l’historiographie des Juifs en rappelant que les livres d’histoire « 
ne sont pas écrits d’une manière gratuite mais selon une exigence, une interrogation 
du moment »45. Et justement, de plus en plus, les historiens reconnaissent cela, en 
faisant le choix, d’emblée, de préciser « d’où ils parlent ». L’institutionnalisation de 
l’essai d’ego-histoire dans le cadre de l’habilitation à diriger des recherches en est 
un exemple, mais le dispositif de l’émission de radio est particulièrement adapté à 
ce genre d’exposé préliminaire. Dans une émission consacrée aux femmes, à la vie 
privée et à la sexualité, animée par Michelle Perrot46, Anne-Marie Sohn – invitée avec 
Georges Vigarello – 
43. NOIRIEL Gérard, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, Seuil, 1996, 343 p.
44. « Les archives » (15 novembre 1971).
45. « Histoire des Juifs en France » (26 juin 1972).
46. « Femmes dans la vie privée » (7 octobre 1996).
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Georges Vigarello – peut ainsi exposer sa démarche, son cheminement face à un 
objet de recherche qui s’est précisé au fil des années et des sources retrouvées : elle 
expose avec franchise ses tâtonnements successifs – partant de l’étude d’institutrices 
révolutionnaires, féministes et syndicalistes pour se tourner vers l’exploration de 
la vie privée des femmes –, elle critique les bornes chronologiques retenues – qui 
auraient pu être plus larges pour gagner en cohérence –, et souligne son « simplisme 
catastrophique »  lorsque, étudiant le rôle des femmes dans la vie privée, elle attribuait 
aux normes un caractère mécanique sans faire attention, par exemple, au poids des 
contraintes matérielles. Enfin, lorsque l’historienne admet « beaucoup aimer » les 
femmes rebelles qu’elle étudie, elle exprime la relation très personnelle, parfois 
sentimentale, qu’un historien peut nouer avec son objet de recherche, sans que cela ne 
lui enlève son recul critique et sa position scientifique.  
Enfin, les historiens reçus dans Les Lundis de l’histoire reconnaissent la concurrence 
dont ils sont victimes dans le domaine du grand public. Et face à la « promiscuité 
des vulgarisateurs de bas étage, des plumitifs de l’historiette »47, ils jugent ne pas 
pouvoir leur abandonner complètement la « Grande Histoire », celle des hauts faits 
et des grands personnages, si attractive, mais à laquelle ils préfèrent appliquer leurs 
méthodes scientifiques.

Une discipline à l’écoute des préoccupations du temps présent

Le dernier aspect, frappant lorsque l’on écoute les saisons les plus récentes des Lundis 
de l’histoire, est celui des liens entre histoire et actualité. Pour intéresser l’auditeur, 
des parallèles avec le temps présent sont presque nécessaires et même lorsque les 
périodes historiques les plus reculées sont abordées, elles permettent parfois de 
proposer aux auditeurs des pistes de réflexions sur des questions aux enjeux parfois 
très contemporains. Cependant, c’est aussi la discipline historique en elle-même qui 
sait être à l’écoute des préoccupations du temps présent. Ainsi, en 2006-2007 et en 
2011-2012, deux années d’élection présidentielle, plusieurs émissions font écho aux 
débats des campagnes électorales qui tournent pour beaucoup autour de l’identité 
française, du racisme, de l’islam et de la laïcité , cela suite à des publications récentes 
abordant ces questions. Dans leur contexte de diffusion, ces émissions montrent que 
l’historien n’est pas déconnecté de l’époque dans laquelle il vit : de plus en plus, il 
est appelé à jouer un rôle dans les débats de son époque et se reconnaît lui-même une         
« responsabilité

47. LE GOFF Jacques, NORA Pierre (dir.), Faire de l’histoire, op. cit., p. 13.
48. « Migrations, immigration » (12 mars 2007), « L’Islam et la fin des temps » (30 avril 2007), « Une intégration invisible : les Musulmans en 
Europe » (5 décembre 2011), « Laïcité » (9 décembre 2012), « Racisme et négritude » (23 janvier 2012), « Etrangers » (26 mars 2012), « Nous 
sommes des sang-mêlés » (23 avril 2012).
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« responsabilité sociale »49. Certaines émissions sont d’ailleurs spécifiquement créées 
pour observer ce « dialogue » entre passé et présent, comme Concordance des temps, 
programme animé par Jean-Noël Jeanneney depuis 1999 sur France Culture ou 
comme, dans un format plus court, la série de chroniques proposée par Jean Lebrun à 
l’occasion des élections présidentielles de 2017 sur France Inter sous le titre Histoire 
de candidats.

Par cette communication, nous aurons pu voir la richesse d’une émission de radio pour 
étudier l’évolution de la discipline historique depuis les années 1960. Les Lundis de 
l’histoire sont avant tout le reflet de la production historiographique la plus récente, mais 
il n’y a pas à douter qu’ils en sont aussi, dans une certaine mesure, le creuset, facilitant 
les échanges entre chercheurs et suscitant des pistes de réflexion pour certains auditeurs 
étudiants en histoire ou doctorants. Réel complément aux études déjà entamées sur 
les revues scientifiques ou les habilitations à diriger des recherches, cette émission 
donne en effet à entendre la parole des « acteurs ordinaires »  de la discipline (tout 
en ayant remarqué une surreprésentation des historiens) : une parole plus spontanée, 
peut-être, que dans les revues à comité de lecture, une parole moins limitée à celle 
de quelques chefs de file produisant de grands articles de synthèse épistémologique. 
Signe de l’importance que prennent ces émissions pour la communauté historienne, 
la pratique de la radio s’ancre progressivement : alors que l’écoute des émissions 
des premières décennies étaient fréquemment gênées par des bruits incommodants 
(des coups répétés sur la table ou sur le micro pour appuyer le propos, des briquets 
allumant une pipe ou une cigarette), les invités apprennent progressivement à éviter ces 
bruits parasites ; alors que les émissions de la première saison n’évoquaient que trop 
rarement l’auditeur et donnaient parfois l’impression d’une conversation entre deux 
intellectuels, inaccessible au profane, les producteurs corrigent leur attitude et veillent 
à intégrer l’auditeur à la discussion, n’hésitant pas à expliquer plus simplement certains 
débats historiographiques pointus. Ainsi, au fil des décennies, ce qui n’était qu’une 
pratique annexe est presque devenu une « institution »  pour l’historien, au même titre 
que les revues scientifiques, les colloques ou l’édition50. Et la radio, média de masse, 
est devenu un outil permettant à l’historien de faire découvrir son travail, dans ce qu’il 
a de plus concret, à un public bien plus large que celui qui lirait habituellement ses 
articles et ses ouvrages.

49. JEANNENEY Jean-Noël, Le Passé dans le prétoire. L’historien, le juge et le journaliste, in L’Histoire, la liberté, l’action. Œuvres 1977-2013, 
Paris, Seuil, 2013 [1ère éd. : 1998], p. 719.
50. LEVY-DUMOULIN Olivier, « Revues historiques », in DELACROIX Christian et al. (dir.), Historiographies. Concepts et débats, op. cit., p. 
586.
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la nouba des femmes du Mont Chenoua :
inventaire visuel de la domination coloniale chez 
assia Djebar

habiba ChaBOU

UUne grand-mère raconte à sa petite-fille l’histoire de Lala Allala qui fut 
témoin de la révolte de la tribu familiale de Beni Menacer. Elle rapporte 
également le récit des martyrs Berkani lors de l’insurrection de 1971 

en soulignant que : « Celui qui milite pour l’insurrection, vit bienheureux ». 
Ainsi, ceux qui ont la mémoire racontent pour garder la trace de l’histoire 
de l’Algérie contemporaine. Comme l’a indiqué Roland Barthes dans ses 
Mythologies1, il y a une volonté de s’identifier aux grands personnages de 
l’histoire. Cette séquence représente le moment central du film : un moment 
de revendication à la portée symbolique. 
Comment dès lors La Nouba des Femmes du Mont Chenoua parvient-il à 
conjuguer imaginaire2 et histoire, d’une part, symbolique et événements3, 
d’autre part ? Car il y a d’abord chez Assia Djebar l’idée de transmission à 
partir d’une expérience partagée dans le sillage du cinéma-vécu. 
La question centrale du film est celle de la mémoire4 : une mémoire à plusieurs 
voix, celle de la réalisatrice et celles des six femmes de la tribu berbère des 
Chenouiyen5. La mémoire individuelle rejoint ainsi la mémoire collective. Le 
film correspond à un horizon d’attente tout autant qu’il répond à un devoir de 
mémoire. Assia Djebar, qui n’avait rien publié depuis une quinzaine d’années, 
souhaitait entrer dans une autre narration afin de comprendre qu’on écrit aussi 
avec son écoute et son regard posés sur ces femmes des villages du djebel 
Chenoua. L’histoire et la littérature6 tiennent une place centrale dans le film : le 
soir, Lila raconte à sa fille la légende de « la mariée aux pigeons », comme pour 
échapper aux souvenirs la violence de la guerre, de la prison, de la disparition 
de toute sa famille...et de l’exil depuis l’Indépendance. 
La Nouba des femmes du Mont Chenoua raconte le retour et surtout les errances

1. BARTHES Roland, Mythologies, Paris, Éditions du Seuil, 1957.
2. SPIVAK Gayatri, Nationalism and imagination, Sofia, Seagull Books, 2010.
3. BERTIN-MAGHIT Jean-Pierre, Lorsque Clio s’empare du documentaire, vol. II, Paris, INA Éditions, 2011.
4. RICOEUR Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000.
5. Le djebel Chenoua se trouve sur le littoral méditerranéen, à 70 kilomètres environ à l’ouest d’Alger.
6. ODIN Roger, Cinéma et littérature, Paris, Klincksieck, 1978.
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de Lila7 dans le djebel Chenoua : une campagne en pleine mutation, entre Menaceur, 
Hadjout, Tipasa, Cherchell et Gouraya. Le film est construit comme une sorte de             
« droit d’inventaire »8 de la domination coloniale française en Algérie. L’intention de 
la réalisatrice est de faire un document ethnographique et anthropologique. À la sortie 
du film, Serge Toubiana indique que le documentaire d’Assia Djebar est « une sorte de 
journal autobiographique en même temps qu’ethnographique9 ». 
Dans quelle mesure participe-t-il à la réactivation de la mémoire de la guerre de 
libération nationale ? Aussi, comment cette source médiatique d’une grande richesse 
interroge-t-elle la singularité de son usage historien et la pluralité de son approche 
historiographique ? 
La question de l’usage historien de La Nouba s’articule avec les problématiques de 
la recherche sociologique10 et historique  axées notamment sur les visual studies, les 
social studies, les colonial studies, les global studies ou encore les subaltern studies. Le 
croisement entre disciplines et domaines implique de décentrer le regard en renonçant 
à l’approche uniquement historique centrée sur l’histoire des représentations. L’étude 
pluridisciplinaire de La Nouba, « film d’État », conduit à interroger les mécanismes 
de contrôle du pouvoir algérien sur le cinéma national, qui représente depuis 
l’Indépendance une affaire d’État. Le cinéma algérien est né avec la guerre ; il est né dans 
le maquis12 et s’est développé dans le cadre du programme de politisation de la société 
algérienne et d’apprentissage de la démocratie ; c’est un cinéma militant qui reste au 
ras-du-sol, au plus près de l’événement. Pour Gilles Deleuze, les images sont un acte 
de résistance autant qu’une prise de risque : en effet, pour les opérateurs du GPRA, la 
caméra représentait une arme visant à montrer les horreurs d’une guerre asymétrique ; 
ils enregistraient dans de très mauvaises conditions, devant le manque de moyens 
matériels ; ils se déplaçaient pour suivre les combats et côtoyaient quotidiennement la 
mort, comme en témoigne l’expérience maquisarde de René Vautier.

Un film singulier : tensions, paradoxes et contrastes  

La Nouba est plongé dans un univers semi-fictionnel. La fiction fait partie de la vie 
des Algériens. Il y a chez les populations de la Mitidja une culture du récit, eu égard 
aux bouqalat de Cherchell, qui sont des présages récités en soirée par des femmes 
de pêcheurs partis en mer. Aussi, l’expression de « nouba des femmes » désigne-
t-elle l’histoire quotidienne des « femmes qui parlent à leur tout ». À la différence 
du cinéma direct, film d’Assia Djebar n’exprime pas de rejet du scénario et de la 
littérature : le couple d’acteurs, Sawsan Noweif et Mohammed Haymour, joue une 
architecte et un vétérinaire, ce qui rend compte de l’utilisation de la double métaphore 
de la construction et de la guérison pour signifier les conséquences physiques et 
psychologiques de la guerre.
7.  Lila, âgée d’une trentaine d’années, revient dans son village avec son mari convalescent et sa fille.
8. LIAUZU Claude, Colonisation : Droit d’inventaire, Paris, Armand Colin, 2004.
9. TOUBIANA Serge, Les Cahiers du cinéma, n° 304, octobre 1979.
10. SORLIN Pierre, Sociologie du cinéma, Paris, Aubier Montaigne, 1977. 
11. FERRO Marc, Cinéma et histoire, Paris, Folio Histoire, 1977.
12. BHABHA HOMI K., Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Paris, Payot, 2007.
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psychologiques de la guerre. Les choix esthétiques de la réalisatrice, privilégiant 
notamment le plan-séquence, participent du réalisme du film qui doit, selon André 
Bazin, reposer sur une esthétique de la « transparence13 ». La Nouba suggère cette 
tension entre la perspective réaliste du cinéma de la transparence héritée de Bazin et 
la perspective dite marxiste du cinéma de la construction du sens défendue dans les 
années 1960 et 1970 par Pascal Bonitzer ou encore Jean-Louis Comolli.
L’idée du film est de renoncer à l’objectivité du documentaire. Pour autant, comme 
le précise Jean-Louis Comolli, le documentaire ne s’oppose pas à la fiction mais au 
reportage journalistique14. D’après les cinéastes du cinéma direct (ou vérité dans la 
tradition anglo-saxonne), comme John Grierson, la caméra introduit une dimension 
autre que le réel, quelque chose de plus fictionnel : dans la grotte, les personnages 
jouent et dansent devant la caméra dans une sorte de transe. Les sons de nouba 
renforcent la dimension fictionnelle du film dans le droit fil du ciné-transe. Le film est 
construit sur la notion de « rencontre » entre, d’une part, la zorna (flûte berbère), les 
chants hawzi de Nadia Benyoucef et du groupe Chenoui de Tipasa et, d’autre part, la 
flûte, le saxophone et l’alto du répertoire du musicien magyar Béla Bartok, passé par 
l’Algérie pour étudier la musique populaire en 1913 et à qui le film est dédié.
Par ailleurs, le film repose sur une triple dichotomie : une fragmentation des objets 
anciens (canoun) et modernes (la voiture de Lila) ; des paysages avec une opposition 
ville (Cherchell)/campagne (Chenoua) ; des corps, voilés/non voilés ; le corps (hyper)
actif de Lila et le corps inactifs de son mari, Ali, dont la « paralysie15 » est tout à la 
fois fictionnelle et allégorique pour illustrer le contraste voire la rupture16 diégétique 
entre Lila et Ali. Cette dialectique des contraires vise à plus d’un titre à renforcer la 
dramatisation. 
La question de la langue17 représente une fissure dans l’univers visuel d’Assia Djebar, 
qui est entrée dans la littérature occidentale par les images de la violence antique 
exprimée notamment chez Eschyle ou encore dans les représentations de la Pythie. 
Assia Djebar parle de dissemblance entre le français, la langue de l’ennemi, et l’arabe, 
associé à l’insoumission : elle oppose la violence du français à la beauté de l’arabe 
particulièrement dans le contexte du bouillonnement intellectuel du monde arabo-
musulman de la fin des années 1970. Le film exprime ce monde duel : le français est 
associé à la mort tandis que l’arabe renvoie à la vie : la réalisatrice parle du pouvoir 
de résurrection par la langue arabe. L’histoire orale exprimée en dialecte algérien 
témoigne de l’importance du regard porté sur les femmes de sa région, un univers 
familier, une culture maternelle qu’Assia Djebar tente de se réapproprier après une 
longue absence. Le film utilise le procédé de la caméra participante, qui désigne une 
façon de représenter le réel impliquant la participation de la  cinéaste à ce qui va être

13. BAZIN André, Qu’est-ce que le cinéma ? T. IV Une esthétique de la Réalité : le néo-réalisme, Paris, Éditions du Cerf, 1962.
14. COMOLLI Jean-Louis, Voir et pouvoir. L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, documentaire, Paris, Lagrasse, Verdier, 2004.
15. RANCIèRE Jacques, La fable cinématographique, Paris, La Fabrique, 2001.
16. DELEUZE Gilles, L’ Image-mouvement, Paris, Collection Critique, 1983.
17. DERRIDA Jacques, Le Monolinguisme de l’autre, Paris, Galilée, 1996.
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filmé dans une interaction avec les personnages. Il s’agit alors de décentrer le propos. 
Dans le film, Assia Djebar délègue le rôle de l’enquêteur. Le personnage principal 
incarné par Lila devient enquêteur à la place de la réalisatrice. Elle devient en quelque 
sorte un double d’elle-même, un alter-ego qui raconte la réalité des six femmes 
combattantes du djebel Chenoua, d’où est originaire Assia Djebar18. Surtout, ce qui 
est troublant c’est la ressemblance physique entre Lila et Assia qui ont également en 
commun ce besoin de quête comme une nécessité thérapeutique. Ce dédoublement 
entretient une confusion. Par ailleurs, les moyens techniques proches du cinéma direct 
tendent à aller vers cette proximité avec les personnages. Pour Caroline Zéau, « Le 
documentaire accélère ou catalyse quelque chose qui était là chez le réalisateur. Le 
cinéma vécu est une expérience partagée ». C’est Mario Ruspoli qui en 1963 encourage 
cinéastes et techniciens à faire évoluer le cinéma pour tendre vers cette proximité, 
c’est la différence entre l’interview journalistique et l’entretien sociologique19.
Le film d’Assia Djebar est également construit sur une dialectique entre proximité et 
altérité ou mise à distance entre filmeur et filmés. Le documentaire doit reposer tout à 
la fois sur une subjectivité affirmée et sur un rapport avec les personnages. Comment 
dès lors pour Assia Djebar filmer son peuple ? La distance est difficile à tenir pour la 
cinéaste qui pendant deux mois (entre mars et mai 1977) a observé les six paysannes, 
maquisardes à 13 ans ; les a écoutées, pour « rétablir le langage des femmes20 » ; 
surtout qu’il était rare de voir des images d’Algériennes, en dehors des grandes figures 
féminines de la résistance comme Djamila Bouhired (filmée par Youssef Chahine) 
ou encore Djamila Boupacha (dessinée par Pablo Picasso). L’idée est de donner la 
parole aux « sans voix » et de faire un film destiné à « un public complet », le public 
de la télévision : Assia Djebar cherche à faire « un produit de télévision » diffusé le 5 
décembre 197821 à une heure de grande écoute22. La réalisatrice cherche l’interaction 
filmeur-filmé à l’inverse de Cartier Bresson dont les films utilisent le procédé de la 
caméra cachée ou de la caméra surveillance aux dépens des personnages.
Finalement, pour Assia Djebar, son film « C’est le contraire d’un cinéma de voyeur, 
d’espion23 ». La caméra doit être à la bonne place : le recours au court foyer permet 
d’être au plus près des personnages. La position du filmeur est donc importante : tandis 
que la plongée implique un rapport asymétrique, de domination, les deux cadreurs, 
Farid Hammi et Ahmed Mahroug, filment au même niveau que les personnages pour 
accentuer la relation amicale filmeur-filmés. Car ce que l’on filme dans le documentaire 
ce sont des relations. En d’autres termes, chaque élément du dispositif technique joue 
un rôle dans les relations que la cinéaste souhaite établir entre elle et les six paysannes 
dont l’une est une cousine de sa mère. Il y a comme un contrat moral entre filmeur 
et filmés. La Nouba représente donc un moment tout à la fois de fraternisation et de 
distanciation.

18. MAUSS Marcel, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950.
19. ZÉAU Caroline, « Mario Ruspoli et Méthode 1. Le cinéma direct pour le bien commun », Décadrages, n°18, 2011, p. 69-85.
20. El Moudjahid, « Rétablir le langage des femmes », 8 mars 1978.
21. Assia Djebar avait souhaité que son film soit diffusé le 8 mars, pour la Journée internationale des femmes.
22. BENJAMIN Walter, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Allia, 2011.
23. Des femmes en mouvement, mars 1978.
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distanciation. Le regard de la cinéaste porté sur son peuple est donc un mélange de 
distance et de familiarité.

Une quête visuelle : rencontres, circulations et hybridité

La Nouba représente un moment d’expérimentation proche du cinéma direct au niveau 
technique et esthétique. Le film emprunte au dispositif du cinéma direct : le recours 
aux travellings extérieurs ; le rejet des contingences techniques avec l’utilisation de 
la caméra 16mm, plus légère que la caméra professionnelle, 35mm. Cependant, à la 
différence du cinéma direct, le son est post-synchrone avec un travail de reconstitution 
en studio par les deux preneurs de son Ali Moulahcène et Said Guenifi. La réalisatrice 
donne la parole aux gens en studio et a recours au bruitage dans une forme expérimentale. 
Le film constitue à l’évidence un mélange entre le cinéma direct et le « cinéma de la 
liberté » du début des années 1960, sans pour autant se distinguer des productions 
algériennes dites mainstream, encouragées notamment par les représentants du cinéma 
direct : Michel Brault, Pierre Perrault ou Claude Jutra soutiennent « ceux qui parlent 
français » dans les anciennes colonies, tandis qu’Alger devient le lieu de résidence des 
indépendantistes québécois. 
Il y a dans le film une manière d’utiliser la voix-off qui rappelle celle de Werner Herzog 
ou celle de Chris Marker, en distinguant cependant la démarche didactique de ce 
dernier de l’approche allégorique d’Assia Djebar. Surtout, sa façon de filmer l’errance 
de Lila renvoie à celle de Pier Paolo Pasolini (l’errance de Paolo dans Théorème, 
réalisé en 1968), qui est d’abord comme Assia Djebar écrivain et poète, et dont la 
réalisatrice se réclame.  
L’histoire de la guerre de libération nationale remue des questions qui concernent la 
réalisatrice et plus largement les spectateurs algériens. Il faut situer le documentaire 
dans les débats de critiques et de théoriciens autour de la question de la vérité : pour 
Robert Bresson, la vérité est la principale visée du cinéma. Dans le cinéma vérité la 
question est de savoir si le cinéma peut restituer la vérité ? Chez Assia Djebar, la quête 
de vérité se fait par les images et les sons. Comme Bresson, Djebar se concentre sur les 
personnages, qui deviennent des « objets de vérité24 ». Ce qui est important c’est donc 
le récit des personnages, c’est de donner à voir et de donner à entendre ces six femmes ; 
c’est aussi de montrer à quel point la lutte pour l’indépendance fut importante pour ces 
Algériennes. Il fallait présenter la guerre sous son vrai visage, montrer sa cruauté et 
ses horreurs, glorifier l’idéal de ceux qui défendaient la révolution et s’y sacrifiaient, 
chanter leur courage et leur abnégation. Il ne s’agissait donc pas de viser l’œuvre d’art 
ou d’élaborer d’un cinéma artistique. La Nouba est dédié à Yamina Oudaï, appelée 
Zoulikha, qui serait la mère de Lila, qui, en 1955 et 1956, coordonna la résistance 
dans région de Cherchell, et qui fut arrêtéeau maquis à quarante ans avant d’être portée 
disparue.

24. BRESSON Robert, Notes sur le cinématographe, Paris, Gallimard, 1975.
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disparue. Le film représente en ce sens une inscription dans le temps long de la 
mémoire de l’Algérie coloniale. Le travail sur la temporalité permet de suivre les 
personnages au présent tandis que la narratrice raconte au passé. Les deux temporalités 
se recoupent : le passé s’inscrit dans le présent et le futur ; le monde ancien et le monde 
nouveau s’entremêlent. Le montage alterné notamment à la fin du film construit cet 
empilage temporel par couches que les spectateurs acceptent parce qu’ils sont pris 
dans le rythme du film, structuré comme une nouba et, partant, dans l’imbrication des 
images et des sons. Assia Djebar reprend dans son film la perspective deleuzienne du 
rapport entre l’espace, le temps et le mouvement25.

Finalement, La Nouba est une expérience du rapport paradoxal entre l’objectivité du 
documentaire et l’imaginaire de la fiction dans la tradition du cinéma direct, incarné 
en Argentine par le cinéaste militant Fernando E. Solanas. 
Assia Djebar cherchait à faire un film en tant que cinéphile mais aussi en tant que 
passeur, transmetteur d’une mémoire collective. Le film visait à montrer le rôle 
des femmes dans la transmission de l’histoire orale nationale. Pour l’historienne 
et sociologue Assia Djebar, La Nouba est moins un documentaire qu’un document 
historique sur les voix des femmes et sur la mémoire coloniale. Il s’agit pour la 
réalisatrice moins de conserver que de construire une mémoire paysanne et féminine 
constitutive de la mémoire collective nationale. Le documentaire représente en ce sens 
le premier film subalterniste recentrant le regard sur les masses paysannes et sur les 
femmes. Cette expérience visuelle et sonore vise également à comprendre le moment 
de la domination coloniale dans les villages du djebel Chenoua à travers des images 
et des sons. De même, elle contribue à saisir l’intention de la réalisatrice, qui par la 
méthode de l’enquête sociologique et celle de l’histoire orale, parvient à filmer par 
en bas, à donner à voir et à entendre dans une articulation entre les paysannes et la 
conscience politique26.

25.  DELEUZE Gilles, L’Image-temps, Paris, Collection Critique, 1985.
26. GUHA Ranajit, Elementary aspects of peasant insurgency in colonial India, Oxford, Oxford India paperbacks, 1983.
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Varia 





invention et innovation à travers les dépôts de 
brevets : le cas de la terre cuite architecturale, 
1791-1855

LL’évolution technique, par définition, renvoie aux notions d’invention 
et d’innovation, telles que définies en premier lieu par Joseph 
Schumpeter1. L’étude exhaustive de ces phénomènes historiques passe 

par le recours à un corpus ouvert et hétérogène, voire pluridisciplinaire. Les 
brevets d’inventions en constituent une source privilégiée, bien qu’ils soient 
concrètement restés « en arrière-plan » de ce processus jusqu’à la fin du XIXe 

siècle2. Leur importance numérique permet en effet de constituer un corpus 
important sur des périodes temporelles suffisantes, rendant ainsi possible une 
analyse synthétique et cohérente. De plus, depuis 2011, tous les brevets jusqu’en 
1855 inclus, conservés à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), 
ont été numérisés et sont disponibles en ligne, facilitant grandement un travail 
d’une telle ampleur3. Le corpus discuté ici, comprenant l’ensemble des brevets 
numérisés concernant la terre cuite architecturale, regroupe 469 références, 
inégalement réparties dans le temps. Les dépôts, initialement très ponctuels 
et irréguliers, se sont régularisés autour de quatre par an dans les décennies 
1820 et 1830, avant d’augmenter de façon exponentielle pour atteindre 76 
références pour la seule année 1855.
Si l’aspect administratif des inventions brevetées est assez bien connu, leur vie 
technique et économique l’est en général beaucoup moins : il convient pour la 
saisir de considérer les apports des revues techniques ou encore les comptes-
rendus de sociétés savantes4. Les inventeurs du XIXe siècle, du moins ceux 
disposant d’un « capital social et économique » suffisant, donc principalement
les ingénieurs5, pouvaient en effet s’assurer d’une publicité certaine après avoir 

1. SCHUMPETER Joseph, Business Cycles. A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, Philadelphia, 
Porcupine Press, 1989 (1re éd. 1939), p. 61-78.
2. GARÇON Anne-Françoise, « Invention sans brevet, invention avec brevets : les non-ferreux et la circulation des savoirs (XVIIIe-
XIXe siècles) », Journée d’étude internationale Innovazioni e brevetti nell’economia europea tra XVIIIe XXe seculo, Brescia, 2000, 14 p.
3. L’utilisation des illustrations ici présentées nous a été aimablement accordée par Steeve Gallizia, responsable du fonds patrimonial 
des brevets d’invention (archives@inpi.fr). Ce fonds patrimonial unique en son genre, représente plus de 400 000 dossiers désormais 
intégralement inventoriés de 1791 à 1901.
4. RIBEILL Georges, « Inventer au XIXe siècle », Culture technique, 8, 1982, p. 222.
5. Ibid., p. 221.
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breveté leurs inventions, en les soumettant au jugement de diverses académies et 
institutions assimilées, et en publiant eux-mêmes des brochures technico-publicitaires6. 
Nous proposons ainsi d’explorer les tenants et aboutissants du processus innovant, 
formant différentes étapes de « l’innovation » comprise dans un sens processuel7, tels 
que nous le donnent à voir les brevets et les publications promotionnelles.

Fonctionnement du système des brevets

La première loi sur les brevets d’invention a été adoptée en 1791, avec la création du 
Directoire des brevets d’inventions8, devenu Bureau des manufactures en 1795, qui 
fut ensuite rattaché au Ministère du commerce de 1831 à 1881, ce n’entraîna pas de 
modification profonde ni de la nature des brevets ni de leur mode de dépôt. La forme 
contemporaine des brevets, pour des inventions nouvelles ou la première importation 
en France d’un procédé étranger9, provenait de la demande à la Révolution pour un 
dispositif plus proche des patents anglaises10.
Le brevet donnait à l’inventeur un monopole exclusif sur l’exploitation de l’invention 
pour une durée déterminée, après quoi celle-ci tombait dans le domaine public. 
Le déposant devait remettre un dossier à la préfecture de son département, avec 
notamment un mémoire descriptif de l’invention. Celui-ci était adressé au Comité 
consultatif des arts et manufactures, lequel rendait un avis uniquement sur l’exactitude 
de l’accomplissement des formalités administratives ; si elles étaient remplies, le 
brevet était accordé, à condition que l’inventeur verse une taxe assez élevée. Il était 
également possible d’apporter autant de perfectionnements que désiré au brevet, sur 
des détails et sans allonger la durée de validité du brevet11. Un contrefacteur risquait 
la confiscation de sa marchandise, le versement de dommages et intérêts et une forte 
amende ; une plainte déposée sans preuve voyait le plaignant encourir les mêmes 
peines12. Toutefois, la primauté de l’invention n’étant pas vérifiée par la commission 
chargée de valider les brevets, ceux-ci ne constituaient pas une garantie absolue en cas 
de procès et pouvaient être contestés. 

Les lignées techniques, dynamiques d’innovation

Les brevets peuvent nous renseigner, au-delà des inventions en elles-mêmes, sur les 
dynamiques innovatrices : en particulier, si des techniques particulières sont souvent 
perçues
6. Ibid., p. 218.
7. FLICHY Patrice, L’innovation technique. Récents développements en sciences sociales. Vers une nouvelle théorie de l’innovation, Paris, La 
Découverte, 1995, p. 27.
8. EMPTOZ Gérard, MARCHAL Valérie, Aux sources de la propriété industrielle. Guide des archives de l’INPI, Paris, INPI, 2002, p. 14-17. 
MARCHAL Valérie, « L’INPI : mémoire et patrimoine de l’innovation », in HILAIRE-PEREZ, Liliane, GARÇON, Anne-Françoise (dir.), Les 
chemins de la nouveauté : innover, inventer au regard de l’histoire, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2003, p. 361-373.
9. EMPTOZ Gérard, MARCHAL Valérie, op. cit., p. 27-28.
10. Nous conservons le terme en anglais et lui attribuons un genre féminin selon l’usage employé par Liliane Hilaire-Pérez dans sa thèse de doctorat. 
HILAIRE-PEREZ Liliane, Inventions et inventeurs en France et en Angleterre au XVIIIè siècle, thèse de doctorat de l’Université Paris 1, direction 
Daniel ROCHE, 1994, vol.1, p. 2.
11. EMPTOZ Gérard, MARCHAL Valérie, op. cit., p. 36.
12. Ibid., p. 38-39.
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perçues comme étant à l'origine de « lignées techniques »13, celles-ci ne sont en réalité 
quasi-systématiquement qu'une étape et non un aboutissement dans un processus de 
maturation débuté bien avant et se poursuivant ensuite. Cette logique peut se vérifier 
et s'approfondir à travers quelques exemples incontournables de l'imaginaire de 
l'innovation dans le domaine de la terre cuite architecturale au XIXe siècle.
Cette branche manufacturière regroupe l'ensemble des produits en argile entrant 
dans la construction des bâtiments, soit principalement quatre types d'artefacts : 
briques, tuiles, carreaux de pavement et tuyaux de canalisation. Dans leur forme non 
mécanisée, le mode de fabrication de l'ensemble de ces produits était similaire, le plus 
typique étant celui de la brique14. Après extraction de l'argile, celle-ci était mélangée à 
d'autres produits, broyée et malaxée pour obtenir les caractéristiques voulues. Elle était 
ensuite tassée dans un moule préalablement sablé pour réduire l'adhérence aux parois 
et permettre un démoulage aisé ; l'excédent d'argile était raclé et la brique démoulée 
d'un coup sec sur la table. L'eau contenue dans la pâte risquait de gonfler et de faire 
éclater le produit lors de la cuisson : il fallait donc faire longuement sécher le produit 
avant celle-ci. La cuisson se déroulait en deux temps. Le « petit feu » faisait lentement 
monter le four en température sur une grosse semaine. Le « grand feu » correspondait 
ensuite à la cuisson proprement dite, sur une période de quatre à cinq jours, avant une 
phase de refroidissement de plusieurs jours encore avant défournement15.
Le travail purement manuel était bien adapté à cette production : le moulage étant simple 
et rapide, un ouvrier peu qualifié étant supposé façonner au moins un millier d’unités 
dans une journée. La manutention était effectuée par des enfants dès l’âge de huit ans. 
Seule la marche du four, homogène et contrôlée, requérait un savoir-faire technique 
assuré, en l’absence de procédé de mesure de la température absolue. Ainsi, le coût des 
produits était en grande partie lié à la difficulté du transport, rédhibitoire passée une 
quinzaine de kilomètres16. Pour la production elle-même, le poste de dépense le plus 
important était le bois nécessaire à la marche continue du four pendant deux semaines 
pour chaque cuisson, sachant que la production se faisait quasiment sans interruption 
sur toute la saison de mars à octobre. En conséquence, les inventeurs du XIXe siècle 
ont pour la plupart cherché à apporter des solutions à ces deux problèmes cruciaux, le 
poids des produits, et la consommation de combustible.

Alléger les produits

Concernant le poids, les tuiles ont été le premier produit pour lequel une solution 
technique 

13. La « lignée technique » a été définie par Anne-Françoise Garçon comme « la déclinaison d’une machine, d’un outil, d’un procédé à partir d’une 
souche originelle au travers du temps, des espaces, voire des systèmes techniques », sans tendance évolutionniste. GARÇON Anne-Françoise (dir.), 
Vents et fours en paléométallurgie du fer. Du minerai à l’objet. Programme collectif de Recherche – SRA Bretagne, année 2006. Rapport final, Paris, 
Centre d’Histoire des Techniques, 2008, p. 15.
14. HAUSSONNE Maurice, Technologie céramique générale. Faïences, grès, porcelaines, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1969 (1er éd. 1953-1954), 
2 vol.
15. DUHAMEL DU MONCEAU Henri-Louis & al., Descriptions des arts et métiers, faites ou approuvées par Messieurs de l’Académie royale des 
sciences de Paris. Tome IV. (...), Neuchâtel, Imprimerie de la Société Typographique, 1776, p. 27-29.
16. INPI 1BB7632 – BORIE Henri-Jules, BORIE Paul, Briques et poteries tubulaires, 1848, fo 2-3.
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technique a été proposée. Il s’agissait en réalité de réduire le nombre de tuiles à 
employer pour couvrir une surface de toiture donnée. 

fig. 1 : Tuile mécanique typique, modèle Grandjean, 1847. INPI – 1BB5455, fol.6.

Le mode de couverture « traditionnel » supposait un recouvrement des différents 
rangs de tuiles pour assurer l’étanchéité du tout, avec trois épaisseurs de tuiles 
superposées en tout point du toit. N’utiliser qu’une seule épaisseur de tuile était à 
l’évidence avantageux, mais supposait d’assurer l’étanchéité de la jonction entre les 
tuiles. Le premier brevet allant en ce sens fut celui de la « tuile à coulisse » déposé par 
Alexandre Lorgnier en 181317 : celle-ci était munie d’une « coulisse », sorte de rabat 
demi-cylindrique, sur une des longueurs, et d’une languette sur l’autre, laquelle venait 
s’encastrer dans la coulisse de la tuile voisine (fig.1).
Cette solution a bien été mise en application au moment de son dépôt puisque quatre 
concessions en ont été effectuées en 1819 et 1820. Très rapidement, des modèles de 
tuiles fonctionnant sur le même principe ont régulièrement été déposés, certains très 
proches de la tuile de Lorgnier18, d’autres plus éloignés. Au milieu des années 1820 
commença
17. INPI 1BA748 – LORGNIER Alexandre, tuiles et faîtières de formes et dimensions particulières, dites tuiles à coulisses, 1813.
18. INPI 1BA1297 – LEMAITRE Antoine-Brune, procédés de fabrication de tuiles à double coulisse, 1819.
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commença également à émerger la notion de « systèmes de toitures », avec des 
ensembles cohérents de tuiles mécaniques, y compris pour le faîte et les arêtes19. 
Ainsi, le brevet déposé le 25 février 1841 par les frères Gilardoni20, généralement 
considéré comme l’invention des tuiles mécaniques21, ne constitue en réalité que 
l’aboutissement d’un processus débuté trois décennies auparavant. Ces nouvelles 
tuiles étaient cependant plus complexes et abouties au niveau de leur emboîtement 
mécanique, ce qui peut expliquer leur succès commercial. Par la suite, ces brevets de 
tuiles mécaniques se sont multipliés, jusqu’à approcher la moitié des dépôts au milieu 
du siècle, sans pour autant présenter de nouveauté notable : il s’agissait clairement 
d’un processus de maturation de l’innovation, les déposants améliorant l’un ou l’autre 
point technique des tuiles préexistantes.
L’allègement du coût du transport de briques devait quant à lui jouer sur le poids 
des produits, sachant que les tentatives pour alléger la pâte ne donnèrent jamais de 
résultats probants22. L’innovation d’importance semble bien plus soudaine que pour 
les tuiles : les frères Borie déposèrent en 1848 leur brevet de briques creuses23, 
correspondant exactement dans le principe voire dans la forme aux briques évidées 
actuelles. L’économie de poids, selon l’espace creux laissé à l’intérieur, était estimé 
par les déposants entre 40 et 80 % par rapport à une brique pleine. En réalité, le 
processus d’innovation s’était développé sur quelques décennies, et concernait cette 
fois-ci l’appareil de production, ces modèles nécessitant impérativement le recours à 
des machines, à l’image de la machine de Borie (fig.2) : il s’agissait de faire passer 
en force, au moyen d’un piston, une masse d’argile à travers une « filière », sorte 
d’entonnoir 

fig. 2 : Modèle compact de la machine de Borie, 1849. INPI – 1BB7632, fol.55.

19. INPI 1BA2249 – COURTOIS Jacques-Antoine, tuiles carrées portant retroussis ou recouvrement et agrafes (...), 1825, fo 3.
20. INPI 1BA9055 – GILARDONI Joseph, GILARDONI Xavier, procédé de fabrication de tuiles plates imperméables avec système d’emboîtement 
et canaux d’écoulement intérieur, 1841.
21. CARTIER Jean, « La tuile mécanique, une technologie du XIXe siècle », Monumental, 15 décembre 1996, p. 26.
22. INPI 1BB7632 – BORIE Henri-Jules, BORIE Paul, Briques et poteries tubulaires, 1848, fo 3-4.
23. Ibid..
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d’entonnoir horizontal en travers duquel était fixée une plaque correspondant aux 
creux de la brique. Le ruban d’argile creux était ensuite sectionné à la longueur voulue 
grâce à une lame ou à un fil placé perpendiculairement.
Il s’agissait là d’une combinaison de deux filières techniques préexistantes. Le concept 
de brique creuse n’était en soi pas nouveau, pour les « briques de cheminées » : les creux 
alignés verticalement de plusieurs briques faisaient office de conduit d’évacuation24.

fig. 3 : Machine de Terrasson de Fougères, 1831. INPI – 1BA3822, fol.12.

L’innovation des Borie consistait à placer les creux horizontalement, et surtout 
à employer cette technique pour ses vertus d’allégement et non de création d’un 
vide utilitaire. De même, le principe technique de la filière avait déjà été développé 
auparavant : si de très nombreuses machines à briques mimaient les gestes humains 
avec un système de moules mobiles, le briquetier François-Vital-Martin Terrasson de 
Fougères25 avait breveté en 1831 une machine produisant un ruban d’argile via une 
filière, ruban tranché par des fils26 (fig.3). 
Quoique peu répandu, ce modèle n’en était pas moins parfaitement connu27, et les 
Borie n’ont fait qu’y adapter la plaque métallique permettant de former les creux dans 
le ruban d’argile. Ainsi, la brique creuse Borie est bien également la résultante d’un 
processus d’innovation amorcé plusieurs décennies auparavant par d’autres acteurs.

Améliorer l’utilisation du combustible

L’autre grande préoccupation des inventeurs portait sur les fours et l’économie en 
combustible. Les pistes explorées ne  portaient pas sur la nature de celui-ci, la grande 

24. INPI 1BA2215 – COURTOIS Jacques-Antoine, fabrication de briques et mîtres en terre cuite, qui s’enclavent les unes dans les autres, et propres 
à la construction des cheminées, 1825.
25. On trouve aussi l’orthographe Terrasson-Fougères.
26. INPI 1BA3822 – TERRASSON DE FOUGERES François-Vital-Martin, machine à faire les tuiles, briques, etc., 1831.
27. INPI 1BA7017 – LAMY Jean-Marie-Abel, nouveau four à briques ou nouvel appareil économique composé de plusieurs fours réunis, dépendant 
les uns des autres (…), etc., 1838, fo 7-8.



Page 19 - n°7/printemps 2018

127

majorité des installations fonctionnant au bois, au charbon ou au coke. Cependant, à 
partir du début de la décennie 183028, s’est développé le principe de relier plusieurs 
fours simples entre eux par des carneaux, ou conduits de chaleur. Lorsqu’un four était 
allumé à « grand feu », sa chaleur y circulait pour réaliser la montée en température, 
ou « petit feu », du four voisin. Celui-ci pouvait alors être directement allumé en grand

 

28. INPI 1BA6040 – CHAMPION Claude-François, FAVRE Charles-François, JANIER-DUBRY Marc-Victor, fabrication de tuiles et de briques 
(…), 1830, fo 5.
29. INPI 1BA7017 – LAMY Jean-Marie-Abel, nouveau four à briques ou nouvel appareil économique composé de plusieurs fours réunis (…), 
etc., 1838, fo 8.
30. INPI 1BA8578 – BOISTEL Edmond, diverses améliorations apportées à un nouveau système de four, propre à la cuisson des briques et poteries 
en général, 1839, fo 3.
31. INPI 1BB1256 – BASFORD, perfectionnements apportés à la fabrication des briques, carreaux et tuiles, 1845.
32. INPI 1BB16991 – LIEUTARD, four économique propre à cuire la brique, 1853.
33. INPI 1BB5269 – TESTU, procédé de cuisson de la brique à feu continu et par superposition : procédé dit système Triquet et Testu, 1847.

fig. 4 : Four circulaire de Maille, 1839. INPI – 1BA7357, fol.23.

feu au moment opportun, 
cuisant son chargement et 
fournissant le « petit feu » 
ou le refroidissement 
progressif pour d'autres 
fours. On obtenait ainsi 
une cuisson continue tout 
en économisant le bois. 
Ce terme, sous la forme 
de « système continu de 
cuisson », a d’ailleurs été 
employé explicitement 
pour désigner ce type 
de four dès un brevet 
de 183829, développé 
à Corbeil-Essonnes et 
diffusé à Toulouse dès 
l’année suivante30. Au 
fil des brevets, ce type 
de four fut finalement de 
plus en plus disposé en 

cercle31,ou avec un seul foyer central brûlant en permanence et communiquant avec 
les chambres de cuisson disposées autour32 (fig.4). On reconnaît dans ces différentes 
lignées techniques un ensemble d’inventions explorant les possibilités d’une cuisson 
continue : le four Hoffmann, breveté en 1858 et indissociable de l’imaginaire de la 
fabrication de la terre cuite architecturale pour la seconde moitié du siècle, fonctionne 
exactement sur ces principes et n’est donc encore une fois que la résultante temporaire 
d’un processus d’évolution technique ayant pris place sur une période de trois 
décennies. Notons qu’une autre filière technique pour les fours continus, nettement 
plus discrète à l’époque, était celle des fours-tunnels, documentée à partir de 184733 : 
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elle consistait à faire circuler lentement les produits sur des wagonnets dans un 
long tunnel, au milieu duquel était placé le foyer34. La montée en température ainsi 
que le refroidissement se réalisaient au fur et à mesure du rapprochement puis de 
l’éloignement des wagonnets du foyer : il s’agit là des lointains prédécesseurs des 
systèmes de cuisson actuels, généralisés dans la seconde moitié du XXe siècle.

La diffusion de l’innovation

Les produits et procédés ayant durablement marqué chaque filière technique – tuile 
mécanique Gilardoni, brique creuse Borie ou four continu Hoffmann – ne sont donc 
aucunement des inventions nouvelles au moment du dépôt de leur brevet, mais bien 
les résultantes de l’évolution de filière technique. Il n’est parfois même pas possible de 
discerner de réelle spécificité technique distinguant le procédé célèbre des alternatives 
techniques offertes au même moment. L’efficacité technique, sans devoir être niée, 
n’était pas l’unique condition de réussite ou non d’une invention sur le marché, et de 
son adoption en tant qu’innovation globale.

Recherche de publications

De fait, le dépôt de brevet ne garantissait ni la circulation de l’information, ni la 
manifestation d’un intérêt de la part des manufacturiers, éléments nécessaires pour 
l’adoption et la diffusion d’une invention. Certains déposants ont cherché à profiter 
de la possibilité, notamment dans la décennie 1840, de déposer un échantillon ou un 
modèle réduit de leur invention avec le dossier du brevet. Ceux-ci étaient alors déposés 
au Conservatoire des Arts et métiers et théoriquement gardés secrets35, mais quelques 
inventeurs comme Jacques-Antoine Courtois (tuiles « mécaniques » pré-Gilardoni et 
briques de cheminée) ont demandé à les faire exposer36. Parallèlement, plusieurs des 
modèles de ces déposants étaient également présents à la Manufacture de céramique de 
Sèvres37, tantôt achetés par cette institution lors des différentes expositions industrielles 
et/ou universelles, témoignant ainsi de la présence des fabricants de terre cuite à ces 
manifestations, tantôt déposés par les inventeurs.
Les déposants disposaient aussi de différentes possibilités de publication38. La voie 
la plus spécifique et la plus coûteuse était celle des ingénieurs-conseils en propriété 
intellectuelle, ingénieurs civils doublés de juristes spécialisés dans ce domaine, chargés 
de rédiger le mémoire du brevet et de se charger des formalités administratives de 
façon
34. INPI 1BB13383 – PECHINE, COLAS, système de four à cuisson continue pour la chaux, le plâtre, la tuile et la brique, les pâtes céramiques et 
toutes les matières qui ont besoin d’une chaleur graduée, 1852.
35. INPI 1BA2249 – COURTOIS Jacques-Antoine, tuiles carrées portant retroussis ou recouvrement et agrafes dont l’usage peut s’appliquer et à 
toute espèce de couvertures, 1825, fo 2.
36. INPI 1BA2215 – COURTOIS Jacques-Antoine, fabrication de briques et mîtres en terre cuite, qui s’enclavent les unes dans les autres, et propres 
à la construction des cheminées, 1825, fo 5.
37. Plus d’une centaine de corrélations entre notre corpus de brevets et l’inventaire des terres cuites architecturales du musée. La version informatisée 
de cet inventaire papier, en cours de réalisation, nous a été gracieusement transmise par Laurence Tilliard, chef du service des collections, et Sung 
Moon Cho, chargée de l’informatisation du document.
38. RIBEILL Georges, op. cit., p. 225.
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façon à anticiper toute contestation juridique induite par la non-garantie des brevets. 
Ils étaient également en charge des recherches préalables au dépôt, et de la gestion 
des brevets après celui-ci. Le premier exemple de ces ingénieurs-conseils est celui des 
frères Jacques et surtout Charles Armengaud, dit Armengaud Aîné, qui se présentait 
comme « ingénieur », « ingénieur civil » ou encore « avocat ». Connus à partir de 
1836, ils ont également œuvré dans le domaine de l’innovation industrielle en publiant 
deux périodiques, la Publication industrielle (1840) et le Génie industriel (1851), 
présentant des inventions – en particulier de leurs clients – accompagnées de planches 
de grande qualité, comme le four continu de Louis Angebault-Justeau en 186539 
(breveté en 1864 0) .

Les ingénieurs-conseils : des « experts » aux ressources et aux réseaux importants

En 1838, nous rencontrons dans notre corpus la première mention d’Antoine Perpigna, 
avocat, en tant qu’ingénieur-conseil41, avec un papier à en-tête donnant les informations 
utiles sur son cabinet42. Perpigna, qui « effectu[ait] toutes les formalités d’usage » pour 
son client43, poussait l’implication dans le brevet jusqu’à signer uniquement de son nom 
le mémoire44, là ou Armengaud laissait toujours celui du déposant voire n’apparaissait 
pas. À partir de 1854, Perpigna adopta une nouvelle présentation pré-imprimée sans 
commune mesure visuellement45, avec une scène allégorique ornant le haut de la 
première page, une femme en tenue antiquisante s’y tenant sur un amoncellement 
d’objetsévoquant l’abondance, l’invention et le progrès (fig.5). 

39. ANGEBAULT-JUSTEAU, « Four à feu continu », Le Génie industriel : revue des inventions françaises et étrangères : annales des progrès de 
l’industrie agricole et manufacturière, 30, 1865, p. 292-295.
40. INPI 1BB54810 – ANGEBAULT-JUSTEAU Louis, Construction de fours à cuire les briques, tuiles, carreaux, tuyaux de drainage, faïence, 
porcelaine et plâtre, 1862.
41. INPI 1BA6157 – FARJON Jean-Pierre, machine perfectionnée propre au moulage des briques, tuiles, carreaux et autres produits de ce genre, 1838. 
42. Ibid., fo 3.
43. Ibid., fo 7.
44. Ibid., fo 5-6.
45. INPI 1BB15598 – DEMIMUID, appareil-tube à plan incliné pour cuire le plâtre, la chaux, la tuile, la brique, et susceptible d’autres applications, 
1853, fo 7.

fig. 5 : En-tête des papiers de Perpigna, 1854. INPI – 1BB15598, fol.7.
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S’y trouve en particulier un livre intitulé Manuel des inventeurs, lequel était un ouvrage 
bien réel donnant les informations nécessaires sur les lois relatives à l’invention et les 
brevets, rédigé par Perpigna lui-même en 1834 et régulièrement réédité ensuite46. 
Armengaud semble avoir suivi une évolution similaire quoique moins spectaculaire, 
avec un papier à en-tête orné également apparu en 185447, le « cabinet spécial » 
Armengaud étant à présent présenté comme une « maison »48, pratiquant en particulier 
le dessin technique, sous le nom de « dessins de construction ». À partir de 1855, 
on vit apparaître également un « Armengaud jeune »49, « ingénieur civil » tenant un 
« office industriel international en matière d’inventions françaises et étrangères »50. 
Enfin, deux autres noms d’ingénieurs-conseils beaucoup moins bien documentés 
ont également émergé au milieu du siècle : d’une part Adolphe Le Blanc, ingénieur 
civil et professeur de dessin industriel51, directeur du « Bureau spécial pour la prise 
des brevets d’invention en France et à l’étranger » en 1852 et qui devint par la suite 
« dessinateur graveur de la Société d’Encouragement et du Conservatoire des Arts 
et Métiers » (1861), exerçant ainsi dans les deux principales institutions liées à 
l’invention industrielle52; d’autre part Maurice Sautter, mentionné à partir de 185453, 
particulièrement actif dans l’importation de brevets étrangers.
Ces ingénieurs-conseils, au premier rang de la scène de l’innovation à l’époque, 
avaient ainsi tissé des liens avec le monde de la presse technique, mais aussi avec 
différentes institutions-clés. Celles-ci pouvaient justement évaluer et publier des 
inventions dans leurs propres comités et revues : les Comptes rendus des travaux de 
l’Académie des sciences, de même que le Bulletin de la Société d’Encouragement 
à l’Industrie Nationale (SEIN) étaient par exemple très diffusés. La reconnaissance 
d’un inventeur par ces institutions, parfois dans le cadre de « veilles technologiques » 
comme celles des ingénieurs des corps d’État, pouvait lui valoir une place pour une 
exposition industrielle. Toutefois, dans tous les cas, ces procédures supposaient des 
délais, des démarches et souvent des dépenses pécuniaires officielles ou non, réduisant 
le recours à ces différents services à une minorité d’inventeurs difficile à évaluer54.

Les inventeurs « artisans » : entre volonté d’exploitation et recherche de moyens

La première préoccupation des déposants simples artisans était généralement  
d’amasser le capital nécessaire à l’exploitation industrielle de leur invention55. Les 
possibilités consistaient souvent

46. PERPIGNA Antoine, Manuel des inventeurs et des brevetés, ou les Lois sur les brevets mises à portée de tout le monde, Paris, l’Auteur, 1834, 
223 p.
47. INPI 1BB17421 – LECUYER, GARRAUD, perfectionnements apportés dans la disposition et la construction des machines à briques, tuiles, 
carreaux, 1853, fo 10.
48. INPI 1BB23164 – DHERUEL, dispositions de pannes-tuiles servant à la couverture des bâtiments, 1855, fo 2.
49. INPI 1BB23155 – BLONDEL Pierre-Noël-Eléonor, procédé de fabrication de carreaux creux renforcés, pour planchers, voûtes, cloisons, etc., 
1855, fo 2.
50. INPI 1BB18950 – GROSSET Jean, système de fabrication de tuyaux pour cheminées, 1854, fo 6.
51. INPI 1BB14975 – RETOU, application du balancier ou autres machines du même genre au frappage des carreaux, briques, etc, 1852, fo 2.
52. INPI 1BB18847 – FAURIAUX, genre de tuiles pour couvertures, 1854, fo 7.
53. INPI 1BB19001 – WOODWORTH, MOWER, machine à fabriquer les briques, tuiles, etc., 1854.
54. Ibid., p. 226.
55. RIBEILL Georges, op. cit., p. 226-230.
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possibilités consistaient souvent à s’associer avec un financier (qui subtilisait parfois 
l’idée en la brevetant à son nom), à vendre a posteriori des concessions de l’invention 
si celle-ci avait du succès56, ou simplement à vendre un brevet à des intermédiaires ou 
industriels en quête d’idées novatrices57. En conséquence, les récompenses de concours 
ouverts par ces sociétés d’encouragement58 pouvaient constituer un apport financier 
crucial : ainsi, à côté de la publication dans son Bulletin de procédés étrangers59, la 
SEIN fut plus particulièrement active dans l’organisation de concours sur des sujets 
d’utilité publique et la publication des procédés gagnants, à l’image du numéro de 
1828 qui fit paraître un rapport d’Héricart de Thury pour faire connaître les résultats du 
« prix proposé pour la fabrication mécanique des tuiles, des briques et des carreaux »60. 
Bien qu’aucun des dix concurrents ne remplissait les critères demandés pour gagner le 
prix, il distinguait tout particulièrement la fameuse machine de Terrasson de Fougères, 
qui n’était pas encore brevetée, ainsi que celles de Pignant et Boyer. Le premier était 
titulaire d’un brevet pour sa machine depuis 182361, et le second, s’il n’avait pas de 
brevet à son nom, était l’auteur du manuel Roret sur la terre cuite, soit l’ouvrage 
pratique de référence à l’époque62. En conséquence, Héricart de Thury proposait de 
remettre à Terrasson de Fougères la médaille d’or de la Société, à défaut de gagner 
le concours, et de faire paraître dans le Bulletin des articles concernant les inventions 
remarquées63. Terrasson de Fougères publia également des articles conséquents sur sa 
machine après le dépôt de son brevet, par exemple dans le Portefeuille industriel du 
Conservatoire des arts et métiers64.
Plus tardivement, Charles-Louis-Joseph Carville, installé à la ferme des Moulineaux à 
Issy65, mena également une campagne de communication remarquable. Il était titulaire 
de deux brevets pour des machines à faire les briques, en 183866 et 184167, et avait reçu 
en 1842 le prix de mécanique de l’Académie des sciences et une récompense de la 
Société d’Encouragement. En conséquence, des notes sur sa machine furent publiées 
en 1840 et 1841 à la fois dans les Comptes-rendus de l’Académie des Sciences68 et 
dans le Bulletin de la Société d’Encouragement69. De plus, il publia son brevet sous 
forme de brochure

56. Ibid., p .231.
57. Ibid., p. 230-231.
58. HILAIRE-PEREZ Liliane, L’invention technique au siècle des Lumières, Paris, Albin Michel, 2000, p. 71.
59. Anonyme, « Sur les fours à briques et à tuiles employés en Hollande », Bulletin de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, t.5 
n°26, août 1806, p. 15-18.
60. HERICART DE THURY, « Rapport sur la fabrication mécanique des tuiles, briques et carreaux », Bulletin de la Société d’Encouragement pour 
l’Industrie Nationale, t.27 n°293, novembre 1828, p. 367-370.
61. INPI 1BA1854 – PIGNANT Toussaint, machine servant à refouler et rebattre les carreaux, appelée rebattoir mécanique, 1823.
62. BOYER M., Manuel du porcelainier, du faïencier et du potier de terre (…), Paris, Roret, 1827, 2 vol.
63. Anonyme, « Description d’une machine à refouler et rebattre les carreaux, inventée par M. Pignant, fabricant de tuiles et briques, à Premières, 
près Dijon (Côte-d’Or) », Bulletin de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, t.27 n°294, décembre 1828, p. 389-391.
TERRASSON DE FOUGERES, « Extrait d’un mémoire sur la fabrication mécanique des briques, tuiles et carreaux », Bulletin de la Société 
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, t.28 n°302, août 1829, p. 311-317.
64. TERRASSON DE FOUGERES, « Machine à faire les briques », Portefeuille industriel du Conservatoire des arts et métiers, ou Atlas et 
description des machines, appareils, instrumens et outils employés en agriculture et dans les différens genres d’industrie, t.2, 1836, p. 49-62.
65. Actuellement Issy-les-Moulineaux.
66. INPI 1BA7439 – CARVILLE Charles-Louis-Joseph, machine propre à fabriquer des briques, 1838.
67. INPI 1BA5685 – CARVILLE Charles-Louis-Joseph, machine à fabriquer les briques, carreaux, tuiles (…), 1841.
68. CARVILLE Charles-Louis-Joseph, « Note sur une machine pour la fabrication des briques à bâtir », Comptes rendus hebdomadaires des séances 
de l’Académie des Sciences, 10, janvier-juin 1840, p. 465.
69. CARVILLE Charles-Louis-Joseph, « Machine à faire les briques », Bulletin de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, t.40 
n°439, janvier 1841, p. 29-30.



132

Page 19 - n°7/printemps 2018

forme de brochure éditée70, et fit enfin paraître un article complet présentant en détail 
son invention dans la Publication industrielle d’Armengaud71.

Tensions et affrontements dans le monde industriel

Dans ce milieu fortement concurrentiel, aux marchés en ouverture grâce aux nouvelles 
machines, la faible protection offerte par les brevets a rapidement abouti à de fortes 
tensions. Légalement, depuis 1791, les produits brevetés devaient être marqués au 
nom de leur fabricant72, l’objectif premier étant de lutter contre la fraude73. Toutefois, 
les industriels n’avaient nul besoin de contrainte pour marquer leurs produits à leur 
nom, reproduisant parfois leur marque jusque sur les dessins des brevets, pour des 
machines comme pour des tuiles74.

Un point épineux : les modalités de dépôt des brevets

Des tensions avec l’administration se faisaient par contre plus vivement sentir quant 
aux modalités de dépôt des brevets, très étroitement surveillées. Pour valider son brevet, 
l’auteur devait verser 362 Francs dans l’année du dépôt avant 1844, puis 100 Francs 
par an à partir de 1844, selon une procédure qui visait à couvrir les frais administratifs 
mais aussi à décourager les inventeurs peu sérieux75. 100 Francs représentant un à 
deux mois de salaire d’un ouvrier (contre à peine deux semaines pour un ingénieur), 
les sommes engagées conduisaient les premiers à tenter de faire valoir leurs inventions 
avant de les breveter76. De plus, le brevet devenait automatiquement caduc si l’inventeur 
ne versait pas la somme fixée, s’il n’avait pas entrepris l’exploitation de l’invention 
au bout de deux ans ou même s’il l’arrêtait pendant deux ans. Ainsi, à partir de 1844 
et durant la seconde moitié du siècle, seulement une bonne moitié des brevets était 
encore protégée au bout d’un an, à peine un tiers au bout de deux et moins d’un quart 
au bout de trois ans ; ces chiffres tombaient à 10 % au bout de sept ans et 5 % au bout 
de quinze77.
En conséquence, il devenait crucial de gérer les brevets le plus économiquement 
possible ; certains tentaient par exemple de breveter plusieurs inventions dans le même

70. CARVILLE Charles-Louis-Joseph, Brevet de 10 ans. Machine à fabriquer les briques, les tuiles, les carreaux et tous les produits de terre cuite, 
Paris, Édouard Proux, 1841, 23 p.
71. ARMENGAUD Eugène, « Machines à faire les briques, tuiles et carreaux, par M. Carville aîné, à Issy, près de Paris, et par M. Capouillet, de 
Mons, en Belgique », in ARMENGAUD Eugène, Publication industrielle des machines outils et appareils les plus perfectionnés et les plus récents 
employés dans les différentes branches de l’industrie francaise et étrangère, t.2, Paris, chez l’Auteur, 1842 (2e éd.), p. 351-353.
72. INPI 1BA1 – OLLIVIER Louis-François, procédés de fabrication, de la terre noire anglaise (...), etc., 1791, fo 11, 31.
73. MARCHAL Valérie, « Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des protections de propriété industrielle au XIXe siècle en France », 
Documents pour l’histoire des techniques, 17, 2009, p. 106.
74. INPI 1BB12372 – OUDIN-DERRY, mode de fabrication de tuiles, en terre ou en verre, de trois différentes sortes, s’adaptant à des tringles en 
fer, 1851, fol. 5.
75. RIBEILL Georges, op. cit., p. 222-223.
76. Ibid., p. 225.
77. Ibid., p. 226-228.
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dossier78, pratique théoriquement interdite et qui ne fonctionna que jusqu’à la décennie 
1820. La propriété des additions pouvait également être une pierre d’achoppement : 
alors que Augustin-Magloire Jullienne et Victor Danglars avaient déposé un brevet 
conjoint en avril 183879, un brevet faisant office de perfectionnement en septembre 
de la même année était spécifiquement déposé au nom de Jullienne seul, celui-ci 
précisant clairement que le nom de son associé ne devait pas apparaître car il avait 
développé « personnellement » les améliorations80. À l’inverse, certains inventeurs 
auraient souhaité pouvoir prolonger leur brevet, et donc leur monopole, au-delà de 
quinze ans, ce qui était théoriquement impossible ; certains tentaient de déposer un 
nouveau brevet quasiment identique à celui arrivant à terme81, mais l’administration 
n’était généralement pas dupe.
Une lettre de Terrasson de Fougères adressée au Ministre du commerce donne ainsi une 
bonne synthèse des motivations, tensions et doutes de l’auteur82. Le comité avait fait 
envoyer à l’inventeur une notification tout à fait habituelle l’informant que, puisque 
d’autres machines « semblables »83 avaient déjà été brevetées, l’obtention de son 
propre brevet se faisait sans garantie. Terrasson de Fougères, ignorant manifestement 
le caractère standardisé de cette procédure, croyant comprendre que le brevet pouvait 
lui être refusé (ce qui n’était pas le cas), ou ne le protégeait pas totalement (ce qui était 
exact et l’offusquait), envoya au ministre une requête véhémente pour s’en plaindre : 
il y exposait les raisons justifiant selon lui l’attribution d’un brevet exclusif, tout en 
cherchant à susciter la compassion du ministre envers un ancien officier ayant investi 
toute sa fortune dans son invention. Terrasson de Fougères se présentait comme un 
homme possédant une certaine culture technique, connaissant quelques grands noms 
de l’industrie de l’époque (Jacquart, Gensoul), et étant informé d’expériences menées 
en Angleterre dans son domaine. Cependant, il n’avait clairement pas un habitus 
d’ingénieur et ne disposait pas d’informations de « veille technologique » récentes, le 
mettant en difficulté : il disait n’avoir aucune connaissance d’autres machines à mouler 
la brique fonctionnelles (qui existaient depuis au moins une décennie), ignorait les 
détails du processus de dépôt de brevet, et considérait les « ingénieurs mécaniciens » 
comme des « gens de cabinet » produisant avant tout des modèles théoriques. Pour 
appuyer son propos, Terrasson de Fougères n’hésita pas à mettre en avant par deux fois, 
en introduction et en conclusion, la reconnaissance obtenue via la médaille d’or de la 
Société d’encouragement, gage à ses yeux d’une invention éminemment méritoire et 
pouvant donc justifier l’attribution d’un brevet particulièrement protecteur.

78. INPI 1BA1 – OLLIVIER Louis-François, procédés de fabrication, de la terre noire anglaise (…), etc., 1791.
79. INPI 1BA6249 – DANGLARS Victor, JULLIENNE Augustin-Magloire, machine à fabriquer la brique, 1838.
80. INPI 1BA7015 – JULLIENNE Augustin-Magloire, fabrication par mécanique à demeure ou portative des briques avec ou sans scellement 
apparent (...), 1838, fo 4-5.
81. INPI 1BB9262 – GOUGET, JOURDAN, NEUDREIN, Moyens de fabrication des mottes à brûler, de tuiles, briques et carreaux, 1849, fo 8. 
Gouget expliquait vouloir laisser dans le domaine public un brevet pour 15 ans pris par lui seul en 1846 (INPI 1BB4713), mais le dossier de celui-ci 
n’indique aucune déchéance.
82. INPI 1BA3822 – TERRASSON DE FOUGERES François-Vital-Martin, machine à faire les tuiles, briques, etc., 1831, fo 29-32.
83. Machines à briques donc semblables du point de vue administratif, bien que leur fonctionnement technique ait été sans rapport.
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Autour de la propriété intellectuelle : l’essor d’une jurisprudence conséquente

La propriété intellectuelle mal protégée et les abus ou contrefaçons nombreux 
conduisaient à des procès réguliers et une jurisprudence conséquente en la matière84. 
Nous en donnons un exemple, publié dans les Annales de la propriété industrielle, 
artistique et littéraire de 1862 . Il concerne les tuiles mécaniques Gilardoni, 
brevetées en 1841, tombées dans le domaine public en 1851. Des concurrents, Fox 
et Heitschlin avaient acquis une concession du brevet de Gilardoni – dont Heitschlin 
était probablement un ancien collaborateur86 – dans le Rhône, puis avaient déposé 
eux-mêmes un brevet de perfectionnement en 1854 en leur nom propre87. D’autre 
part, les frères Martin avaient eux aussi pris un autre brevet de perfectionnement sur 
les tuiles Gilardoni en 1858. Fox, Heitschlin et les Martin introduisirent en 1861 une 
action en contrefaçon contre les frères Roux88. Les plaignants furent déboutés, en tant 
que titulaires uniquement de brevets de perfectionnement qui ajoutaient très peu à 
l’idée maîtresse des Gilardoni, tombée depuis dans le domaine public. Toutefois, les 
plaignants déboutés se sont ensuite pourvus en cassation, prolongeant l’affrontement. 
De plus, en 1860, les frères Roux avaient eux-mêmes intenté un procès du même type 
aux frères Martin. Cette configuration, où un industriel avait acheté la concession au 
titulaire du brevet, et attaquait un confrère qui fabriquait quasiment le même modèle 
sans en avoir payé les droits, était courante et démontre les difficultés créées dans ce 
milieu extrêmement concurrentiel par le système de brevet sans garantie.

Ces quelques pistes d’analyse donnent à voir un monde de l’innovation industrielle 
dans la première moitié du XIXe siècle à la fois extrêmement concurrentiel et intriqué. 
L’invention en elle-même, bien que souvent perçue comme un phénomène ponctuel et 
individuel, est en réalité la résultante de dynamiques d’évolution techniques organisées 
en lignées sur plusieurs décennies, et qui ne s’arrêtent pas avec l’invention marquante. 
En conséquence, si une formule technique rencontrait un succès notoire, prenant 
la forme d’une véritable innovation, la raison n’était pas uniquement technique : la 
communication jouait un rôle crucial. D’une part, les ingénieurs-conseils, à la fois 
techniciens, juristes et publicistes – voire publicitaires – pouvaient donner accès à 
un réseau de première importance. D’autre part, les prix comme ceux de la SEIN 
garantissait aux vainqueurs un apport financier substantiel et une exposition médiatique 
importante, voire une place aux expositions industrielles ou universelles. Cependant, 
le rythme soutenu des innovations – un brevet de tuile mécanique tous les dix jours 
en 1855 –, associé au manque de garantie des brevets, créaient un climat extrêmement

84. RIBEILL Georges, op. cit., p. 232.
85. Anonyme, « Art. 789. Brevets Gilardoni, Fox et Martin. Tuiles à double recouvrement. Moyens connus. Modifications de forme. Cessionnaires. 
Conclusions. Motifs », Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire, 1862, p. 120-127.
86. INPI 1BA5258 – HEITSCHLIN, GILARDONI Joseph, GILARDONI Xavier, procédé de fabrication des briques, avec incrustations coloriées, 
propres au carrelage des appartements, 1836.
87. INPI 1BB19078 – FOX, HEITSCHLIN, tuile en terre cuite à double emboîtement, 1854.
88. INPI 1BB37485 – MARTIN frères, système de tuile plate, 1858.
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concurrentiel, avec de nombreux procès entre rivaux industriels sous prétexte 
d’accusations de contrefaçon. Pour tendre vers une compréhension plus globale et 
intégrée de ces phénomènes, il conviendra à l’avenir d’ouvrir le corpus à d’autres 
types de sources, comme les courriers internes des entreprises et la correspondance 
privée des industriels, parfois conservés intégralement pour certains établissements89.

89. Archives départementales de l’Yonne, 84J/155 – Tuilerie de Pontigny. Administration, doubles des courriers envoyés, 1883-1890.
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La figure du « notable-publiciste » contre l’ordre 
traditionnel dans le royaume de Sardaigne durant 
le « printemps des peuples » (1847-1848)1

Julien COntES

LL’étude de périodes révolutionnaires, de processus de renversement 
d’un ordre socio-politique existant ne peut se satisfaire d’une simple 
analyse des idées qui circulent sans comprendre qui sont les hommes 

qui les produisent, quels sont leurs moyens d’action et dans quel contexte ils 
tentent de les réaliser. Le « printemps des peuples » est un de ces moments 
révolutionnaires où dans nombre de territoires européens un ordre ancien, 
un « ancien régime », est voué aux gémonies. Dans les divers États italiens, 
cette révolution, nommée Quarantotto, a pour prémices les revendications 
libérales et patriotiques portées principalement par des élites issues des 
« b ourgeoisies »  de la péninsule3. Dans le principal État du nord de l’Italie, 
le royaume de Sardaigne, la vigueur de ce mouvement contraint le souverain 
Charles-Albert I er, sur le trône depuis 1831, à instaurer une première liberté de 
la presse le 30 octobre 1847. 
La presse représente l’écrit public contre la tradition, le bouleversement de 
l’ordre socio-politique absolutiste tel qu’il s’est installé durant la Restauration 
sarde (1814-1848). Dans les plus grandes villes du royaume comme Turin, la 
capitale, et Gênes (plus de 150 000 habitants), et dans de plus modestes comme 
Nice et Chambéry (moins de 50 000 habitants), les notables, individus les mieux 
positionnés dans le monde social, les seuls à même de fournir l’investissement 
en capital culturel, économique et social nécessaire pour fonder une institution 
journalistique pérenne, ont désormais la possibilité de produire un engagement 
politique collectif. A Nice, chef-lieu d’une province frontalière avec la France 
d’environ

1. Cet article est issu d’un travail de recherche à paraître : Ce que publier signifie. L’émergence d’une vie politique moderne à Nice 
(1847-1850), Paris, Classiques Garnier, 2017.
2. MARX Karl, Philosophie, Paris, Gallimard, 1994, p. 264.
3. FRANCIA Enrico, 1848. La rivoluzione del Risorgimento, Bologne, Il Mulino, 2012.

« Des idées ne peuvent jamais mener au-delà d’un ancien ordre du monde, elles peuvent seulement 
mener au-delà des idées de l’ancien ordre du monde. Des idées ne peuvent absolument rien réaliser. 
Pour réaliser les idées, il faut des hommes qui mettent en jeu une force pratique2.» 
                (Karl Marx, La Sainte Famille, 1845)
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d’environ 35 000 habitants, des notables locaux, bien intégrés dans le microcosme 
mondain niçois, fondent un premier journal politique : L’Écho des Alpes Maritimes. 
Son principal fondateur, le banquier niçois Auguste Carlone (1812-1873), prend une 
part active à la vie politique qui émerge dans sa ville natale.  
Dans le paysage journalistique sarde tel qu’il se constitue, ce qui prévaut est une 
« p resse de notables » pour reprendre l’expression que Marc Martin applique à la 
France des monarchies constitutionnelles (1814-1848)4. Une presse plus souvent bi/
tri-hebdomadaire (comme L’Écho) que quotidienne, faite par des notables et lue 
(essentiellement) par des notables de la même ville ou province. C’est ce que tendent 
à prouver les tirages moyens de la presse régionale française qui, pour l’année 1845, 
sont similaires à ceux de L’Écho en 1848, soit 500 exemplaires5, et se rapprochent 
des chiffres avancés par Franco Della Peruta pour l’Italie où en 1847-1848, pour une 
presse politique qui n’en est qu’à ses linéaments, rares sont les journaux à dépasser 
les 2 000 exemplaires distribués6. Afin de comprendre la manière dont se développe 
cette « p resse de notables » , le concept de « notable-publiciste » offre une perspective 
quelque peu nouvelle sur l’histoire de la presse d’une période qui précède celle du « 
régime «médiatique» », l’ère de la presse de masse de la fin du XIXe siècle7. Un type de 
personnage apparaît : il n’est pas un simple journaliste, il est à la fois écrivain politique, 
« publiciste » au sens où l’a fait émerger la Révolution française comme le précise 
Pierre Larousse8, et patron de presse, car rares sont les institutions journalistiques assez 
développées pour séparer l’administratif du rédactionnel. Le « notable-publiciste », en 
fondant un journal, rend possible la publication de ses idées et « met en jeu une force 
pratique », comme le dit Marx, un public mobilisable pour les réaliser. Appréhender 
cette figure politique permet d’esquisser une socio-histoire de la notabilité dans le 
domaine de la presse qui fait toute la place aux relations à distance entre individus 
qui lisent le même journal et partagent continuellement des idées sans se voir ni se 
connaître9. Il s’agit d’analyser la genèse d’un nouvel ordre politique, de comprendre 
le rôle qu’y jouent les notables en s’appuyant sur leur position sociale, économique et 
culturelle dominante pour fonder une institution de presse leur donnant une position 
politique dominante. Autrement dit, il convient de s’atteler à une socio-histoire qui suit 
le triptyque paradigmatique dégagé par Christophe Charle – enchevêtrement d’une 
histoire sociale, culturelle et politique de la presse10.
Le personnage de Carlone est idoine pour explorer, par l’approche monographique, ce 
concept heuristique du « notable-publiciste ». D’une part, il en est un quasi idéal-type : 
un banquier qui se fait publiciste et patron de presse en s’associant à d’autres  notables,

4.  MARTIN Marc, La presse régionale. Des affiches aux grands quotidiens, Paris, Fayard, 2002, p. 87-104.
5. Ibid., p. 88. Pour L’Écho, le chiffre est donné dans la comptabilité du journal qu’Auguste Carlone a produite. Archives départementales des 
Alpes-Maritimes (désormais AD06), Fonds Carlone (7J 26).
6. Un des principaux journaux de Turin, Il Risorgimento, dispose à la fin de l’année 1847 d’environ 1 500 abonnés. Voir DELLA PERUTA Franco, 
Il giornalismo italiano del Risorgimento. Dal 1847 all’Unita, Milan, Franco Angeli, 2011, p. 66-68. Il faut plusieurs années à la presse italienne 
pour que des journaux dépassent les 10 000 abonnés.
7. KALIFA Dominique, « L’entrée de la France en régime «médiatique» : l’étape des années 1860 », dans MIGOZZI Jacques, De l’écrit à l’écran. 
Littératures populaires : mutations génériques, mutations médiatiques, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2000, p. 39-52.
8. LAROUSSE Pierre, « Publiciste », Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, t. XIII, 1875, p. 389.
9. NOIRIEL Gérard, Introduction à la socio-histoire, Paris, La Découverte, 2006, p. 4-7.
10. CHARLE Christophe, Le siècle de la presse (1830-1939), Paris, Seuil, 2004, p. 17-21.
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s’appuyant sur son ancrage territorial pour dépasser son cercle d’interconnaissance 
locale et se faire reconnaître comme un leader d’opinion (de sa ville et de sa province) 
auprès des « notables-publicistes » de l’extérieur11– ce qui permet aussi de revenir 
sur une tendance de l’historiographie de présenter exagérément ce territoire comme 
clos12. D’autre part, il a l’avantage d’avoir conservé nombre de documents qui offrent 
la possibilité de retracer l’envers du décor de l’institution journalistique qu’il a créée 
– types de documents loin d’être foisonnants pour l’histoire de la presse d’avant l’âge 
d’or des dernières décennies du XIXe siècle13. Enfin, son action commence dans un 
moment où une vie politique moderne – qu’il contribue à faire émerger à Nice avec son 
journal – apparaît dans divers territoires européens, se structurant notamment autour 
de la lutte entre des forces libérales et des forces qui incarnent l’ordre réactionnaire de 
la Sainte-Alliance14.

Quand le notable se fait publiciste

Le Quarantotto doit bien être distingué du printemps 1848 en France où se déroule une 
« révolution médiatique » qui, fût-elle en « trompe l’œil » car éphémère, a tout de même 
fait émerger une presse populaire (dans sa production comme dans sa consommation)15. 
En Italie, c’est par l’action de notables que se fait un premier épanouissement d’une         
« civilisation du journal » dans tous les territoires où se trouvent une certaine liberté 
de la presse et des structures d’imprimerie assez développées16. Polycentrisme et 
municipalisme caractérisent le mouvement17 : bien qu’il y ait une certaine hiérarchie 
entre les journaux des grandes villes (Gênes ou Turin pour le royaume de Sardaigne) 
qui ont une influence presque « nationale » ou péninsulaire et une presse plus 
régionale, cette dernière demeure indépendante et solidement implantée dans son lieu 
de production (ville moyenne comme Nice). Une presse qui a ses particularités (le 
choix de la langue française pour L’Écho qui se diffuse aussi dans le département du 
Var et la principauté de Monaco) et qui, de temps à autre, fait irruption dans les grands 
journaux.
À Nice, Auguste Carlone débute l’organisation de l’institution journalistique en mobilisant 
un capital économique pour le financement et un capital social (essentiellement 
mondain), « réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées18», pour 
organiser

11. Une dimension soulignée par André-Jean Tudesq. Pour un bilan de ses perspectives de recherche, voir : « Le concept de « notable » et les 
différentes dimensions de l’étude des notables », Cahiers de la Méditerranée, n°46-47, 1993, p. 2. 
12. GONNET Paul, « Capitale d’un monde clos (1814-1860) », dans BORDES Maurice (dir.), Histoire de Nice, Toulouse, Privat, 1976, p. 247-303.
13. Des archives que l’on retrouve dans le « Fonds Carlone » (7J). Voir : AD06, 7J 26 ; 7J 34 et 35.  
14. CARON Jean-Claude, « « Printemps des peuples » : pour une autre lecture des révolutions de 1848 », Revue d’histoire du XIXe siècle, no52, 
2016, p. 33-34 et 40-41.
15. AMBROISE-RENDU Anne-Claude, « Les journaux du printemps 1848 : une révolution médiatique en trompe-l’œil », Revue d’histoire du XIXe 
siècle, no19, 1999, p. 35-64.
16. KALIFA Dominique, REGNIER Philippe, THERENTY Marie-ève, VAILLANT Alain (dir.), La Civilisation du journal. Histoire culturelle et 
littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Le Nouveau Monde, 2011.
17. SOLDANI Simonetta, « Approaching Europe in the Name of the Nation. The Italian Revolution, 1846-1849 », dans DOWE Dieter (dir.), Europe 
in 1848. Revolution and Reform, Oxford, Berghahn Books, 2000, p. 65. Voir aussi : FRANCIA Enrico, op. cit., p. 7 et 12.
18.  BOURDIEU Pierre, « Le capital social », Actes de la Recherche en sciences sociales, n°31, 1980, p. 2-3.
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organiser les structures du journal19. Son premier objectif est la réunion d’un actionnariat 
nombreux qui prend racine dans des relations mondaines et familiales – le beau-frère 
de Carlone, Édouard Borelly, est dans le comité de direction et dans l’actionnariat du 
journal –, composantes essentielles du réseau relationnel des notables. Ensuite, il lui 
faut s’attacher les services d’un imprimeur, la société typographique Gilletta, l’une 
des plus importantes de la ville et dont il est un client personnel20. Enfin, Carlone se 
consacre à la diffusion du journal en le mettant à disposition des abonnés des cabinets 
de lecture et particulièrement de la librairie Visconti, grand salon mondain – dont 
Carlone est client21 – installé sur le Corso (actuel Cours Saleya), où se trouvent aussi 
les bureaux du journal. Le banquier niçois met aussi à profit un capital culturel qui lui 
permis d’assimiler les mécanismes d’une 
certaine démocratie politique, même 
limitée (il a fréquenté la faculté de droit 
de Paris au début des années 1830), et 
d’avoir une maîtrise de la langue écrite, 
celle que l’on couche à l’encre sur le 
papier des journaux. Ainsi, il s’impose 
comme le rédacteur en chef de L’Écho, 
ce « pur-sang » du journalisme que 
décrit Balzac dans sa Monographie de la 
presse parisienne, celui qui fixe la ligne 
politique et organise « l’exploitation 
des intelligences, sans abandonner 
toutefois les profits du journal22 ». 
Après le travail préparatoire de mise 
en place des structures de l’institution 
journalistique, Carlone réalise le 
prospectus du journal qui paraît le 1er 
janvier 1848 et organise la publication 
des numéros qui commence le 16 
janvier 184823. Le journal est une 
production de qualité, qui ressemble 
dans ses caractéristiques techniques – 
trois colonnes sur chacune des quatre 

Une du premier numéro de L’Écho des Alpes 
Maritimes, 16 janvier 1848

AD06, Presse numérisée

pages agencées dans un in-folio de trente-trois centimètres de largeur pour quarante-
cinq de hauteur – aux plus prospères journaux de la presse régionale française des 
années 1840 .
19. On trouve dans ses papiers personnels (AD06, Fonds Carlone 7J 34 et 35) tous les statuts du journal, une liste des actionnaires et une copie de 
la demande officielle d’autorisation adressée au pouvoir royal sarde.
20. Facture de la société typographique Gilletta au nom d’Auguste Carlone, 1847. AD06, Fonds Carlone (7J 26).
21. Ibid., Facture du salon Visconti.
22. BALZAC Honoré (de), Monographie de la presse parisienne, Paris, Éditions du Boucher, 2002, p. 10 (1ère éd., 1842). 
23. On trouve dans ses papiers personnels les versions manuscrites du prospectus du 1er janvier ainsi que de nombre d’articles publiés. AD06, Fonds 
Carlone (7J 34 et 35). Tous les numéros du journal mentionnés dans l’article sont présents dans la base documentaire numérisée « Presse Ancienne » 
des AD06 : http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/indexPA.php (Consulté en février 2017).
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années 184024.
Eu égard à l’exigence d’investissement temporel que réclame la double activité de 
directeur et de publiciste, devenir journaliste nécessite certaines conditions matérielles 
d’existence. Auguste Carlone, qui, tout en gardant ses actions, a délégué la gestion de la 
banque fondée par son père Étienne Carlone en 1811 à son cousin, Pierre de Ricordy, 
est bien dans la situation de l’homme « économiquement disponible » dispensé de 
« consacrer constamment toute sa puissance de travail et de pensée à sa subsistance25». 
Outre la disponibilité qu’elle peut permettre, la richesse bourgeoise est un gage de 
considération que Carlone n’hésite pas à faire valoir auprès du pouvoir royal dans 
sa demande d’autorisation pour L’Écho lorsqu’il se dit « soutenu par les plus riches 
capitalistes et les familles les plus considérables du pays26 ». La position de notable est 
indissociable d’un capital symbolique qui prend appui sur le capital économique, d’une 
considération (« considérable27 » écrit Carlone) ou d’une « estime sociale28» reconnue 
par le pouvoir, par la masse des gens modestes, et que les notables se reconnaissent 
mutuellement. Ainsi, on comprend à quel point durant le Quarantotto les structures 
sociales déterminent le champ politique et la manière dont les luttes se font entre des 
agents qui « briguent telle ou telle position de pouvoir, qui s’opposent ou s’associent 
pour faire prévaloir leur conception de la «chose publique »29». Le « débat public » 
est bien une des formes que prennent ces luttes qui, dans le royaume de Sardaigne en 
janvier 1848, s’organisent autour de la force politique qu’opposent les notables libéraux, 
notamment par la presse, à l’aristocratie traditionnelle dont le représentant à Nice est 
Rodolphe de Maistre.

La liberté de la presse comme matrice de la vie politique moderne : le « notable-
publiciste » libéral contre le gouverneur réactionnaire

Le comte de Maistre est issu d’une famille de l’aristocratie provinciale du royaume de 
Sardaigne30, dans laquelle, selon l’expression de Balzac, « les grandeurs sociales sont 
héréditaires31 ». C’est un homme imprégné des idées contre-révolutionnaires de son 
père, Joseph de Maistre, qu’il a suivi dès son plus jeune âge à la cour du tsar à Saint-
Pétersbourg32. Fort d’une longue carrière militaire, il est affecté en 1837 au poste de 
gouverneur de la division de Nice. Le contenu de son action est bien résumé par un 
manifeste de police particulièrement rigoureux dans le contrôle de la vie sociale édicté

24. MARTIN Marc, op. cit., p. 90-91.
25. WEBER Max, Le savant et le politique, Paris, Bibliothèques 10/18, 2002, p. 138.
26. Brouillon de la demande d’autorisation de L’Écho des Alpes Maritimes, AD06, Fonds Carlone (7J 35). 
27. Dans le Dictionnaire de l’Académie française (Paris, Firmin Didot frères, sixième édition, 1835), l’on retrouve le rapport à la considération, les 
notables sont définis comme les membres « principaux et plus considérables d’une ville, d’une province, d’un État » (p. 2273).  
28. WEBER Max, Économie et société, Paris, Pocket, 2014, p. 378 (1ère éd., 1956).
29. BOURDIEU Pierre, FRITSCH Philippe, Propos sur le champ politique, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2000, p. 7.
30.  Le père de Xavier et Joseph de Maistre, respectivement oncle et père de Rodolphe, né à Aspremont (comté de Nice), a siégé au Sénat de Nice 
avant son départ à Chambéry où sont nés ses deux fils ainsi que son petit-fils en 1789.
31. BALZAC Honoré (de), Le Père Goriot, Paris, Le livre de poche, 2004, p. 182. 
32. Après avoir été officier dans l’armée d’Alexandre Ier, en 1817 Rodolphe de Maistre revient avec son père dans le royaume de Sardaigne et 
devient commandant de la citadelle d’Alexandrie puis secrétaire royal des Affaires étrangères.
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en 1840 : tout lieu de sociabilité (café, salon etc.) est étroitement surveillé et interdit 
d’ouverture durant les fêtes catholiques ; la censure est extrêmement stricte et le 
colportage soumis à autorisation. Le gouverneur incarne l’ordre traditionnel, cette 
autorité de « l’éternel hier » reposant sur « la croyance quotidienne en la sainteté de 
traditions valables de tout temps et en la légitimité de ceux qui sont appelés à exercer 
l’autorité par ces moyens33 ». Dans une lettre, le consul de France à Nice, Hippolyte le 
Prestre de Chateaugiron (orléaniste choisi par Thiers en 1840), qualifie Rodolphe de 
Maistre d’« ennemi de la Révolution et des principes qui l’ont amenée34». 
Durant l’hiver 1847-1848, il fait montre de la même fermeté qui a caractérisé son 
gouvernorat : le 1er janvier, alors que des manifestations se déroulent dans les rues 
de Nice et que Carlone et ses collaborateurs y participent activement en publiant le 
prospectus de L’Écho des Alpes Maritimes, le gouverneur mobilise la troupe. Le consul 
de France donne quelques détails précieux pour comprendre l’agitation qui règne à 
Nice :  

La mobilisation de la force armée exacerbe les tensions mais elle suit les directives 
du pouvoir royal : les places où des réunions spontanées s’organisent sont étroitement 
surveillées36. Contre ces mesures autoritaires, la presse nouvelle sert de contre-pouvoir : 
les jeunes notables, meneurs de la contestation, se tournent vers La Concordia, le 
quotidien libéral du publiciste turinois Lorenzo Valerio (1810-1865) qui rend compte 
de l’atmosphère de défiance envers le comte de Maistre qui règne à Nice. Par son attitude, 
ce dernier apparaît comme ceux que Chateaubriand qualifiait lui-même « d ’étrangers 
dans le nouveau siècle37 » ; il incarne cette noblesse contre-révolutionnaire jugée                  
« rétrograde » par la presse libérale. L’enjeu en filigrane est celui que posait déjà l’article 
15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à savoir « le droit de 
demander compte à tout agent public de son administration ». Ainsi, le gouverneur de 
Maistre est mis en cause, chose nouvelle (et inconcevable) pour un tel fonctionnaire 
d’ancien régime habitué à ne rendre des comptes qu’à son souverain.
La question se pose avec encore plus de vigueur lorsqu’apparaissent les premières 
publications de L’Écho, dont les fondateurs entendent prendre la direction du 
mouvement d’opposition au comte de Maistre. Gabriel Tarde a bien décrit cette phase 
par laquelle, dans un contexte politique où règne un certain « état d’esprit » d’agitation, 
mais qui reste assez sibyllin, le publiciste apparaît comme celui capable de donner une 
voix

33. WEBER Max, Économie et société, op. cit., p. 285.
34. Lettre du 23 septembre 1843 adressée au ministre français des Affaires étrangères, AD06, Consulat de France à Nice (1 Z 20).
35. Ibid., Lettre du 14 janvier 1848.
36. FRANCIA Enrico, op. cit., p. 87.
37. Discours à la Chambre des pairs publié en 1827 sous le titre : Opinion de M. le vicomte de Chateaubriand, pair de France, sur le projet de loi 
relatif à la police de la presse.

« Le jour de l’an, trois députés de la jeunesse de Nice se sont présentés chez le gouverneur de Maistre pour 
solliciter la permission de faire une démonstration paisible dans la ville […] Ces démonstrations se font main-
tenant à tout propos dans les villes d’Italie émancipées. Le gouverneur a refusé et a répondu que si l’on insistait 
il opposerait la force armée [...] Cette défiance du gouverneur a aigri les esprits et comme il n’existe pas encore 
de journal à Nice [L’Écho n’a pas encore commencé ses publications régulières], on a adressé le récit de cet 
incident à la Concordia, journal nouvellement publié à Turin35. »
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voix (et une voie) publique aux aspirations politiques et de créer le mouvement « comme 
force collective » tout en emmagasinant un capital politique symbolique qui se cristallise 
sur son institution de presse38. Reprenant le flambeau de La Concordia, Carlone 
exprime le 16 janvier 1848 sa « gratitude envers ceux qui ont recueilli les doléances 
(des Niçois) avec un empressement fraternel » et met en cause l’autoritarisme du comte 
de Maistre dont la seule réponse aux manifestations a été la mobilisation de soldats 
qui, écrit-il, « sillonnaient la ville en tous sens39 ». Cela soulève une caractéristique 
particulière des « notables-publicistes », cette « croyance en leur légitimité » qui leur 
donne une prétention à se mêler des affaires publiques40 : il ne faut pas oblitérer qu’ils 
sont issus de familles qui, bien qu’écartées des fonctions les plus importantes, ont pu 
exercer des charges mineures (comme Auguste Carlone, son père et son grand-père 
ont eu des fonctions municipales et ont été membres de la Chambre de commerce). 
Cette dimension atavique de l’implication politique est essentielle dans l’analyse socio-
historique du notable, qu’il soit publiciste ou non.

Un pouvoir d’encre et de papier : l’écrit et l’image contre l’ordre traditionnel 

L’approche socio-historique permet de mettre l’accent sur « ceux qui détiennent un 
pouvoir à caractère symbolique du fait qu’ils s’adressent à un public, c’est-à-dire à un 
grand nombre d’individus dispersés qui ne se connaissent pas, mais qui reçoivent 
tous le même message41 ». En face de ce nouveau pouvoir conscient de lui-même, ou, 
comme le formule Auguste Carlone, de cette « voix qui peut pénétrer les masses », le 
comte de Maistre n’a plus la possibilité d’user de la censure42 ; il en est réduit à faire 
pression sur les publicistes en leur adressant une lettre « pour [les] avertir qu’[ils font] 
fausse route43». Loin d’avoir l’effet escompté, celle-ci leur apparaît comme une aubaine 
politique :

En publiant cette lettre dans L’Écho du 23 janvier 1848, ils ont contraint le gouverneur à 
dévoiler ses positions et, par leur réponse du 26 janvier suivant, ils construisent à partir 
de cet échange un « débat public » dans lequel de Maistre est pris au piège.
Le débat se porte sur la campagne des libéraux contre les jésuites qui fait rage en Italie, 
notamment à travers les critiques fermes que Vincenzo Gioberti (1801-1852) a émises 
et qui ont été reprises dans le journal niçois le 16 janvier 1848. Ainsi, le comte de 
Maistre accuse dans sa lettre Carlone et ses collaborateurs d’appartenir à « la secte 
Giobertienne » 
38. TARDE Gabriel, L’Opinion et la foule, Londres, FV Editions, 2012, p. 20-21 (1ère éd., 1901).
39. L’Écho des Alpes Maritimes, 16 janvier 1848.
40. WEBER Max, Économie et société, op. cit., p. 286-287.
41. NOIRIEL Gérard, op. cit., p. 5.
42. L’Écho des Alpes Maritimes, Prospectus, 1er janvier 1848.
43. Ibid., 23 janvier 1848.
44. Ibid., 6 février 1848.

« Lorsque nous avons inséré dans nos colonnes la lettre que Monsieur le comte de Maistre nous a adressée, ce 
n’a pas été sans prévoir qu’elle rendrait en célébrité à son nom ce qu’elle pouvait lui faire perdre de gloire. Nous 
avions bien prévu qu’en consacrant un jugement si peu solide à soutenir les doctrines d’un parti que la presque 
totalité de l’Europe repousse comme attentatoires au libre arbitre et à la dignité de l’homme, il allait provoquer 
contre son singulier écrit toutes les voies de la presse44. »
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Giobertienne » qui œuvrerait, selon lui, « à l’extirpation de la Compagnie de Jésus45». 
On perçoit l’importance de l’emboîtement des échelles dans les débats politiques : la 
position antijésuitique de L’Écho s’inscrit dans une discussion lancinante en Europe au 
mitan du XIXe siècle. En 1843, Jules Michelet n’a-t-il pas publié avec Edgar Quinet un 
livre intitulé Des jésuites, qui a inspiré Gioberti, et dans lequel il définit le jésuitisme 
comme « l’esprit de la police mis dans la religion » 46 ? Les critiques se concentrent sur 
la discipline qui règne dans les établissements jésuites et sur le dogmatisme religieux de 
ces derniers ; elles sont aussi empreintes d’un imaginaire du pouvoir, que René Rémond 
et Michel Leroy à sa suite ont nommé le « mythe jésuite », dont l’idée sous-jacente est la 
grande influence présumée de la Compagnie dans les hautes sphères politico-religieuses 
(sur la papauté et sur les rois)47. En vigoureux défenseurs d’un ordre clérical, les jésuites 
sont accusés en Italie de faire obstacle au mouvement d’unification nationale et de 
trahir le catholicisme qui, pour les chrétiens libéraux du milieu du XIXe siècle, est une 
doctrine annonciatrice de l’avènement de la liberté48. Ils incarnent l’ordre traditionnel 
que défend Rodolphe de Maistre, accusé, dans la réponse que fait publier Carlone dans 
L’Écho le 26 janvier 1848, d’avoir produit un écrit qui n’est que « l’apologie des jésuites » 
en les attaquant sur leurs « principes de liberté politique49 ». Le gouverneur est assimilé 
publiquement à une sorte de porte-parole du « parti » jésuitique :

De cet écrit ressort aussi une définition intéressante de ce qu’est un « parti » pour 
Carlone : « une association politique reconnaissant un centre d’action, agissant avec 
simultanéité d’efforts et poursuivant un but commun, l’occupation du pouvoir51 ». Il ne 
s’agit bien évidemment pas des formations partidaires de la fin du XIXe siècle, mais cette 
formulation exprime bien le fait que l’action politique est organisée, principalement à 
Nice autour de l’affrontement entre un « parti » libéral et un « parti » réactionnaire 
et clérical. Une lutte qui ne se limite pas à l’écrit car, par la caricature, l’image y prend 
toute sa place. 
À la fin du mois de janvier, au moment où la polémique bat son plein, circulent à 
Nice plusieurs caricatures ; deux d’entre elles – d’un même dessinateur – retiennent 
particulièrement l’attention car elles sont une représentation imagée et symbolique de 
la lutte menée par la rédaction de L’Écho contre le comte de Maistre. Leur impression 
réalisée par la société qui imprime le journal, la société typographique Gilletta, permet 
de postuler que Carlone a pu jouer un rôle dans leur production. Il est important 
depréciser que le banquier

45.  Ibid., 23 janvier 1848.
46. MICHELET Jules, QUINET Edgar, Des jésuites, Paris, Hachette, 1843, p. 293.
47. REMOND René, L’anticléricalisme en France, de 1815 à nos jours, Paris, Fayard, 1999, p. 94-95 (1re éd., 1976). L’auteur fait de l’antijésuitisme 
l’une des formes les plus virulentes de l’anticléricalisme. L’idée est reprise et développée dans une étude de Michel LEROY, Le mythe jésuite. De 
Béranger à Michelet, Paris, PUF, 1992, 467 p.
48.  BENICHOU Paul, Le temps des prophètes, doctrines de l’âge romantique, Paris, Gallimard, 1977, p. 153. 
49. L’Écho des Alpes Maritimes, 26 janvier 1848.
50. Ibid.
51. Ibid.

« Vous avez déjà remarqué qu’en parlant des jésuites, nous avons dit un parti, et vous seriez mal fondé à vous 
récrier contre l’emploi de ce mot, puisque étant militaire, vous ne sauriez être ni prêtre, ni moine, et que ce-
pendant vous êtes jésuite50. »
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de préciser que le banquier niçois a fait ses études à Paris au début des années 1830 
lorsque se publiaient les journaux de Charles Philipon et d’Honoré Daumier ; il connaît 
l’importance de cette « arme du rire » qu’est la caricature – dont Fabrice Erre a étudié 
le développement en France entre 1789 et 1848 et qui prend son essor en Italie à partir 
du Quarantotto, à la faveur des lois sur la liberté de publication, comme en témoigne 
l’émergence de feuilles satirico-caricaturales (comme Il Fischietto à Turin)52. Comme 
l’a analysé Ségolène le Men, la caricature est ancrée dans l’actualité pour laquelle elle se 
fait « caisse de résonance » en ayant une « fonction de diffusion » par l’image satirique53. 
La production n’est jamais neutre, et dans le cas présent il s’agit pour le dessinateur de 
prendre parti en faveur de L’Écho contre le comte de Maistre.

52. ERRE Fabrice, L’arme du rire : la presse satirique en France 1789-1848, thèse réalisée sous la direction de Dominique Kalifa, Université Paris 
1, 2007.
53. LE MEN Ségolène, « Le ‘Michel-Ange de la caricature’ », Catalogue de l’exposition « Daumier », Paris, Bibliothèque nationale de France, 
1999.
54. Le récit en est fait dans le chapitre VIII de L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantès (1605).

Lithographie représentant l’échec de la charge du comte 
de Maistre contre le moulin à vent des libéraux

Bibliothèque de Cessole, Centre de documentation du Musée Masséna à Nice

Le premier des deux dessins 
caricature le comte de Maistre en 
Don Quichotte qui est à la figure de la 
dénégation ce que Tartuffe est à celle 
du faux dévot hypocrite. Un Don 
Quichotte réactionnaire, affilié à ce    
« parti » des jésuites qu’évoquaient 
les publicistes de L’Écho (il en porte le 
chapeau noir), qui mène une charge 
contre le moulin à vent des libéraux. 
Une offensive dont l’absurdité est 
accentuée par l’effet d’inoffensivité 
que lui donnent sa lance rapetissée, 
sa monture, assimilée à Rossinante, 
la souffreteuse monture de Don 
Quichotte, et sa frêle carrure qui ne 
lui permet de porter qu’une armure 
ridiculement petite. Sa vaine charge 
se termine de la même manière que 
celle de Don Quichotte qui, après 
avoir cru foncer sur des « démesurés 
géants », se heurte à un moulin avant 
de s’en aller « rouler sur la poussière 
en fort mauvais état54 ». De Maistre 
se retrouve d’autant plus ridiculisé 
qu’un personnage à l’abri dans le moulin effectue un pied de nez (geste anticlérical 
répandu) à son encontre.
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De même que le personnage de Cervantès, le gouverneur refuse la disparition de son 
monde ; non pas la chevalerie médiévale, mais l’ordre traditionnel et clérical menacé 
par l’avènement d’un ordre politique moderne. Un soleil constitutionnel allégorique 
apparaît en fond pour représenter cette évolution : la pensée « éclairée » issue des 
Lumières contre l’obscurantisme de l’ancien monde. Dans son Petit dictionnaire ultra 
(1823), Charles de Saint-Maurice, défenseur du régime constitutionnel, décrit avec 
ironie ce que représente le soleil aux yeux des contre-révolutionnaires : « un astre 
qu’[ils] ont rayé de leur manuel astronomique, parce qu’il a aussi ses révolutions » 55. 
Et pour l’éteindre, le comte de Maistre n’est armé que d’un simple éteignoir à bougie, 
un des classiques de la caricature des personnages contre-révolutionnaires depuis 
la Révolution française56, un outil dont « il serait bien à désirer que l’on pût en 
confectionner un assez grand nombre pour éteindre d’un seul coup toutes les lumières 
du siècle » comme l’écrit avec la même ironie Charles de Saint-Maurice57. Contre cette 
force obscurantiste affaiblie, ceux qui incarnent la vigueur du mouvement libéral dans

un élan politique que représente la seconde caricature, ce sont les rédacteurs de L’Écho.
Le premier élément remarquable est le surgissement de la rédaction du journal, qui 
confirme
55. SAINT-MAURICE Charles (de), Petit dictionnaire ultra, précédé d’un essai sur l’origine, la langue et les œuvres des Ultra, Paris, Mongié Aîné, 
1823, p. 32. C’est l’auteur qui souligne.
56. DUPRAT Annie, Histoire de France par la caricature, Paris, Larousse, 1999, p. 80. Voir aussi : APRILE Sylvie, La Révolution inachevée, 
1815-1870, Paris, Belin, 2010, p. 113.
57. SAINT-MAURICE Charles (de), op. cit., p. 90.

Lithographie représentant le comte de Maistre chassé de Nice par Auguste Carlone et les rédacteurs 
de L’Écho des Alpes Maritimes

Bibliothèque de Cessole, Centre de documentation du Musée Masséna à Nice
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confirme la connivence certaine entre cette dernière et le dessinateur. Au centre du 
dessin se trouve Auguste Carlone qui, parce qu’il a mené de front la lutte contre le 
comte de Maistre, est élevé au rang de leader du mouvement libéral niçois qui boute le 
gouverneur hors d’une cité désormais éclairée dans une forêt obscure symboliquement 
remplie d’éteignoirs. Le sentiment de puissance que le dessinateur a donné au 
personnage de Carlone contraste avec la silhouette malingre du comte de Maistre 
qui reparaît, cette fois, dans une position défensive. À son accoutrement précédent 
s’ajoute le sac dont il dispose pour se défendre, référence directe à la polémique 
puisque dans la formule conclusive de sa lettre, le gouverneur assurait n’avoir « pas 
vidé [son] sac58 ». En face, le banquier niçois, soutenu par sa rédaction qui effectue 
un pied de nez collectif au comte de Maistre, fige la posture du notable « éclairé » 
qui, toujours dans la même symbolique, se sert d’une lampe pour combattre par la 
lumière l’obscurantisme qu’incarne le gouverneur. Son fouet – symbole répandu dans 
les caricatures antijésuitiques pour représenter la discipline de fer de l’enseignement 
jésuite –  est un renversement de perspective satirique, une « arme » qui se retourne 
contre ceux à qui elle est censée appartenir.
Ces caricatures qui participent de la critique des pouvoirs institués ont été diffusées sans 
que l’on ait le moyen de connaître leur tirage réel. Leur impression avec autorisation 
légale laisse à penser qu’elles ont été reproduites en nombre (quelques dizaines ou 
plusieurs centaines d’exemplaires ?) et ont pu circuler dans la ville (et peut-être même 
au-delà), qu’elles ont pu être placardées ou insérées à l’intérieur d’exemplaires du 
journal. L’image a l’avantage de pouvoir atteindre un double public : l’élite cultivée qui 
lit le journal, qui peut identifier la kyrielle de références littéraires et de symboles ; et 
le public plus commun, peu ou pas alphabétisé, des pêcheurs, des paysans à l’entour 
de la ville, des ouvriers des quelques manufactures que l’on trouve alors à Nice, des 
petites artisans et commerçants, qui sont aptes à comprendre non toutes les références, 
mais la manière dont un agent du pouvoir – dont ils connaissent le visage, fidèlement 
représenté à l’inverse du reste du corps – est moqué, rapetissé, humilié dans sa chute 
et chassé de la ville. Les caricatures complètent les articles pour donner, à l’initiative de 
Carlone, une direction politique au mouvement contre Rodolphe de Maistre qui prend 
une nouvelle tournure le dimanche 6 février 1848 lorsque s’organise une manifestation 
publique. La tension est alors palpable entre la population et son gouverneur ; craignant 
que les habitants ne profitent de son habituelle sortie dominicale pour se rendre à la 
messe pour manifester publiquement leur hostilité à son égard, le gouverneur a pris 
soin d’« ordonner la fermeture et l’évacuation des cafés et autres lieux publics ». Loin 
d’étouffer toute manifestation, cette décision « n’a pas contribué à diminuer l’affluence » 
autour du Corso où se font entendre des cris séditieux59.

58.  L’Écho des Alpes Maritimes, 23 janvier 1848.
59.  Ibid., 10 février 1848. 
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De place publique mondaine, commerçante, et siège du pouvoir (le palais du 
gouverneur est adjacent), le Corso évolue, durant l’hiver 1847-1848, d’abord en 
une place « célébrante »  puis en une place aussi « conflictuelle », pour reprendre la 
double évocation développée par Enrico Francia à propos des places italiennes du 
Quarantotto60. En novembre 1847, il sert pour les célébrations officielles, notamment 
pour un grand banquet organisé par les autorités municipales pour célébrer la liberté 
de la presse sous le patronage du roi Charles-Albert. Le 11 novembre, 357 convives, 
dont Auguste Carlone, sont les acteurs d’une cérémonie très codifiée, mise en scène de 
la hiérarchie sociale où le peuple n’est que spectateur. Mais quelques mois plus tard, au 
début du mois de février 1848, la mobilisation est plus spontanée et moins officielle, 
moins hiérarchique et plus populaire. Le Corso n’est plus un lieu où les notables 
réunis célèbrent le pouvoir devant le peuple spectateur, mais une place où s’exprime 
vigoureusement une contestation contre un agent de pouvoir nommé par le roi. Cette 
politisation démocratique des places est une tendance générale des villes italiennes qui 
caractérise un surgissement du peuple dans le Quarantotto, aussi favorisé par la liberté 
de publication, la circulation des écrits mais aussi des images61. Par ailleurs, l’affaire de 
Maistre dévoile aussi un autre élément important : le caractère multiscalaire de la vie 
politique nouvelle qui se met en place et la manière dont les « notables-publicistes » 
entendent incarner l’opinion de leur ville auprès de l’extérieur.

Une vie politique multiscalaire, élément fondamental du Quarantotto sarde
  
Le gouverneur de Nice est une cible idéale pour la presse libérale car il présente la 
triple caractéristique d’avoir un nom qui symbolise les idées réactionnaires, de prendre 
des décisions autoritaires et arbitraires et de défendre ardemment les jésuites. Dans le 
premier journal qui rend compte de cette polémique, le Corriere Mercantile de Gênes, 
c’est Giovanni Antonio Papa, rédacteur en chef, qui décide de publier le 27 janvier 1848 
la lettre du comte de Maistre. À travers son article, le journaliste génois engage tout le 
capital politique de son institution de presse – journal réputé qui existait bien avant 1848 
mais qui s’est politisé à la faveur des réformes d’octobre 1847 – et donne une diffusion 
sans précédent aux publications du journal niçois, lançant une véritable campagne de 
presse faite d’une multitude d’attaques simultanées, mais non véritablement concertées, 
qui nourrissent la vie politique. Peu de temps après l’intervention de Giovanni Antonio 
Papa, traduite dans L’Écho du 3 février 1848, qui se félicite ironiquement de ce que 
même le comte de Maistre pense qu’il « convient mieux de combattre les autres penseurs 
politiques avec une colonne de journal plutôt qu’avec une colonne de grenadiers62 », 
c’est la Concordia qui intervient. Lorenzo Valerio, qui le premier avait porté intérêt à 
l’attitude autoritaire du gouverneur, publie la lettre de ce dernier ainsi que la réponse 
rédigée
 
60. FRANCIA Enrico, op. cit., p. 73-91.
61. Ibid., p. 84. Voir aussi : ORTA Daniela, Le piazze d’Italia, 1846-1849, Rome, Carocci, 2008, 399 p.
62. Biblioteca Universitaria di Genova, Corriere mercantile, 27 janvier 1848 : « S. E. il conte De Maistre sembra persuaso che anche ad uomo 
costituito in politica autorità meglio convenga combattere gli altrui pensieri politici con una colonna di giornale che non con una colonna di 
granatieri. »



Page 19 - n°7/printemps 2018

149

rédigée par Auguste Carlone, toutes deux traduites en italien dans les éditions des 26 et
31 janvier 1848. Le publiciste insiste dans son commentaire, reproduit dans L’Écho 
du 3 février, sur la nécessité de mener la lutte contre ceux qui, comme Rodolphe de 
Maistre, incarnent la politique réactionnaire. Avec ces deux tremplins que sont les 
publications de la Concordia et du Corriere Mercantile, la polémique « continue son 
tour d’Italie » comme s’en félicitent Carlone et ses collaborateurs qui mettent en valeur 
les soutiens qu’ils ont reçus63. Si L’Écho obtient une certaine reconnaissance dans le 
champ journalistique, c’est pour s’être attiré les faveurs d’institutions de presse bien 
plus dotées en « capital politique », cette « autorité spécifique dans le champ politique » 
hiérarchisée et cumulative qui définit la capacité à influencer le pouvoir au plus haut 
niveau (et qui dans le domaine de la presse dépend de la proximité géographique avec 
les autorités étatiques, des capitaux engagés dans un journal et de l’importance du 
public mobilisable)64. Ainsi, on comprend l’importance pour une feuille plus régionale 
d’avoir réussi à attirer l’attention de l’un des plus importants journaux du royaume de 
Sardaigne, et même d’Italie, Il Risorgimento, publié à Turin par le comte de Cavour et 
Cesare Balbo. En témoigne l’empressement avec lequel sont reproduits, dans L’Écho du 
3 février 1848, les commentaires critiques des publicistes turinois sur la lettre du comte 
de Maistre65.
D’autres journaux ont formulé un soutien plus appuyé : « Dans le brillant accueil fait 
à la lettre de M. le comte de Maistre », peut-on lire dans le même numéro de février, 
« le Messaggiere Torinese n’a pas voulu demeurer en reste66 ».  Dans son journal, 
Angelo Brofferio (1802-1866), avocat piémontais réputé, prend la plume pour livrer 
un véritable plaidoyer journalistique en soutien à son « confrère de Nice » et réclamer 
publiquement le départ du gouverneur en détournant la formule conclusive dans 
laquelle celui-ci assurait s’en aller « sans adieu » pour réclamer : « Dieu fasse que ce soit 
au plus tôt !67 ». Au-delà du royaume de Sardaigne, L’Écho reçoit le soutien d’un journal 
toscan, La Riforma di Lucca,dont le nom n’est pas sans rappeler La Réforme fondé 
en 1843 à Paris par Alexandre Ledru-Rollin. Dans le numéro du 6 février 1848, les 
rédacteurs de L’Écho traduisent et publient le long article, rédigé dans un ton ironique 
par le rédacteur en chef de ce journal, Eugène Giorgi (1817-1895), un jeune avocat de 
Lucques, qui attaque de Maistre et son « jésuitisme » : « Que peut donc avoir fait ce 
journal (L’Écho) ? Quels principes a-t-il proclamés pour le conduire à sa perdition ? Ô 
scandale ! Exemple criminel ! Il a combattu le jésuitisme dès ses premiers pas ! Voilà un 
péché capital68 ». Giorgi a profité de réformes libérales dans le grand-duché de Toscane 
pour suivre la même trajectoire qu’Auguste Carlone à Nice. 

63. L’Écho des Alpes-Maritimes, 3 février 1848.
64. BOURDIEU Pierre, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001, p. 244. 
65.  L’Écho des Alpes-Maritimes, 3 février 1848.
66.  Ibid.
67. Ibid.
68.  Ibid., 6 février 1848. 
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À la différence des publicistes renommés comme Cavour, Brofferio ou Valerio, qui 
ont des positions importantes dans une capitale, Giorgi est un « notable-publiciste » 
d’une ville moyenne, Lucques, comparable à Nice. Si elle compte plus d’habitants (60 
000 environ), elle est toutefois bien dans cette catégorie des centres urbains italiens de 
taille moyenne où s’affirment en 1847-1848 une presse de notables (Giorgi est avocat, 
Carlone banquier) ancrée dans un territoire, lue essentiellement par les notables de ce 
territoire ; une presse politique indépendante dont les rédacteurs en chef entretiennent 
des relations comme le prouve le prospectus imprimé (donc possiblement diffusé en 
nombre) adressé par le fondateur de L’Écho le 5 janvier 1848 à d’autres directeurs de 
journaux (sans que l’on puisse savoir lesquels précisément)69. Ainsi se constitue une 
force journalistique dont la coordination repose autant sur la reprise d’articles publics 
que sur des liens entretenus de manière privée, une force hiérarchisée dans le champ 
politique et dont les grandes figures journalistiques, comme Cavour ou Valerio, ne 
doivent pas, dans l’analyse, éclipser le « notable-publiciste » régional comme Carlone 
ou Giorgi. Une force non uniformisée, qui a parfois de fortes divergences, mais qui peut 
aussi s’entendre dans l’opposition à un agent du pouvoir et avoir gain de cause puisque 
l’intense campagne journalistique, en plus de la manifestation niçoise du 6 février, a 
contraint, quelques jours plus tard, Charles-Albert à écarter le comte de Maistre au 
profit d’un homme plus libéral, le comte Hippolyte Gerbais de Sonnaz. Cette décision 
est de facto une reconnaissance officielle – contrainte – du pouvoir de la presse par 
l’autorité suprême du royaume de Sardaigne. 
Le succès pour le journal niçois n’est pas seulement politique car dans le système 
capitaliste de la presse la capitalisation politique symbolique ne se pérennise qu’à 
travers une capitalisation économique. En effet, ce qui est en jeu pour l’institution de 
presse c’est la conquête et la fidélisation d’un nouveau lectorat qui au niveau politique 
est un public mobilisable et au niveau économique une clientèle qui consomme l’objet-
journal. Une nécessité d’autant plus impérieuse pour L’Écho qui, à l’inverse des grands 
organes de presse, n’a pas un actionnariat nombreux et très fortuné. Les chiffres sont 
éloquents : le quotidien turinois, Il Risorgimento, dispose d’un budget actionnarial de 
100 000 francs (500 actions de 200 francs) alors qu’il n’est que de 3 100 francs pour 
L’Écho (31 actions de 100 francs) et les abonnements ne comptent même pas pour 50% 
du budget du premier alors qu’ils sont 80% de celui du second70. Auguste Carlone, bien 
que dépourvu d’expérience journalistique avant 1848, a de suite compris ces enjeux. 
C’est pourquoi au début du mois de mars, alors que le gouverneur a déjà été démis 
de ses fonctions, il décide, en collaboration avec la société typographique Gilletta, 
de faire publier une brochure regroupant, comme l’indique son titre, les Réponses à 
la lettre adressée par M. le comte de Maistre au journal L'Écho des Alpes Maritimes. 
La production de cet ouvrage de quarante-cinq pages, vendu pour la somme assez 
modique de 50 centimes, permet de rappeler le rôle décisif –  et totalement inédit – qu’a 

69.  Auguste Carlone en a conservé un exemplaire manuscrit et un imprimé. AD06, Fonds Carlone (7J 34).
70. Pour les chiffres d’Il Risorgimento, voir : Franco DELLA PERUTA, op. cit., p. 69-70. Pour le budget de L’Écho, il a été reconstitué au cours de 
nos recherches à partir des archives journalistiques d’Auguste Carlone déjà évoquées (AD06, 7J 26).



Page 19 - n°7/printemps 2018

151

joué la presse, de faire la promotion du seul journal politique niçois (capable de porter 
publiquement une contestation et d’influencer le pouvoir) et donc d’asseoir dans la 
durée la position politique de « notable-publiciste » de Carlone.   
L’approche monographique a permis d’étudier l’action d’Auguste Carlone, banquier 
niçois qui, à partir de sa position notabiliaire, a mobilisé des ressources (un capital 
social, économique, culturel) pour fonder une institution de presse pérenne. Celle-ci 
devient une arme politique nouvelle capable de mettre en cause – par l’écrit et l’image– 
des agents du pouvoir, et notamment ceux qui, comme le comte de Maistre à Nice, 
représentent l’ordre traditionnel opposé à la modernité politique à laquelle aspirent les 
libéraux. À travers l’analyse d’une lutte entre une force politique libérale et un agent 
du pouvoir réactionnaire, l’une des oppositions qui structurent les vies politiques 
naissantes en Europe en 1848, l’article a tenté de mettre en lumière une figure politique 
de première importance au milieu du XIXe siècle, le « notable-publiciste ». Par la double 
fonction, politique et gestionnaire, de publiciste-patron de presse, qu’il occupe à partir 
de 1848 et durant les années 1850, Carlone incarne bien cette figure ; il est un faiseur 
d’opinion capable de monopoliser ce qu’il présente comme l’« opinion publique » 
(d’une ville ou d’une province) pour mener cette « lutte symbolique pour imposer une 
certaine vision du monde » dans laquelle les mieux armés sont ceux qui, comme lui, 
disposent des moyens matériels d’accès à la parole publique71. Cette figure apparaît 
comme un type particulier de notables, indissociable d’un environnement politique 
garantissant une certaine liberté de la presse, ancré dans son territoire dans lequel il 
contribue à la naissance et l’évolution de la vie politique, par les idées et les informations 
qu’il publie, par les mobilisations qu’il est en capacité de susciter. Il a aussi un rôle de 
décloisonnement de son territoire, le faisant exister politiquement à l’extérieur par des 
relations à distance avec d’autres « notables-publicistes », ce qui laisse entrevoir les 
jeux d’échelles inhérents à toute vie politique de type moderne dont le « printemps des 
peuples » européen est un observatoire fécond. 

71.  CHAMPAGNE Patrick, Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique, Paris, Les Éditions de Minuit, 2015, p. 17 et 23 (1ère éd., 1990).
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l’hydravion dans les revues 
sportives françaises, (1906-1914)
  

Marion WECKErlE

LL’hydravion est un avion capable de décoller depuis une surface d’eau ou 
d’y amerrir, au moyen de flotteurs ou d’une coque adaptée. Le premier 
décollage autonome d’un hydravion ayant été réalisé par Henri Fabre 

en France en mars 19101, avec un appareil de sa conception, la paternité de 
l’invention lui fut attribuée. Celle-ci se situait dans un contexte marqué par 
un enthousiasme particulièrement fort en France pour le développement de la 
locomotion aérienne. Cet intérêt se traduisit dans la presse sportive de l’époque 
par la parution régulière d’articles consacrés à  l’aviation, dont l’hydravion, 
parallèlement à l’automobilisme et au cyclisme. On peut noter un intérêt 
grandissant pour l’étude de ce type de sources puisque s’est tenue en janvier 
2017 la journée « La presse et la conquête de l’air », organisée par le Centre 
d’Histoire du XIXe siècle à Paris. La presse est également abondamment 
utilisée en histoire du sport2.  
Dans l’historiographie de l’aéronautique, la presse est largement exploitée en 
tant que source, ce qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs. D’une part, 
elle est abondante ; parmi les revues conservées à la Bibliothèque Nationale 
de France est disponible en ligne sur la plate-forme Gallica, la recherche par 
mots-clés aboutit sur pas moins de 820 résultats consacrés aux hydravions 
entre 1900 et 1939. Ceux-ci concernent des lignes éditoriales diversifiées : 
nouvelles quotidiennes, revues consacrées aux sciences et techniques, au droit, 
au sport, qui délivrent des informations sélectionnées aux lectorats visés. Elle 
permet donc d’accéder à des informations de différentes natures. D’autre 
part, ces revues sont un support de diffusion de photographies d’autant plus 
intéressantes

1. FABRE Henri, J’ai vu naître l’aviation, Marseille, Henri Fabre, 1980, 267 p.
2. COMBEAU-MARI Évelyne, Sport et presse en France : XIXe-XXe siècles, Paris, Le Publieur, 2007, 431 p., Musée Océanographique 
de Monaco, Yachting et progrès technologiques à Monaco, 1904-1914, cat.expo, Monaco, Musée Océanographique de Monaco, 
[9-15 septembre 1994], 95 p., ROBèNE Luc, « L’aviation c’est du sport ! Images et représentations de l’aéronautique dans la presse 
sportive de la Belle Époque. L’exemple de La Vie au Grand Air (1900-1914) », Nacelles, 1, Pour une histoire sociale et culturelle de 
l’aéronautique au XXe siècle, [en ligne], http://revues.univ-tlse2.fr/pum/nacelles/index.php?id=145, dernière consultation le 10 mai 
2017., TERRET Thierry, FROISSART Tony, Le sport, l’historien et l’histoire, Reims, Épure, 2013, 309 p., TÉTART Philippe (dir.), La 
presse régionale et le sport, Rennes, PUR, 2015, 416 p., THÉBAUT-SORGER Marie, L’aérostation au temps des Lumières, Rennes, 
PUR, 2009, 350 p.
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intéressantes pour étudier les premières années d’existence des hydravions qu’il ne 
subsiste ni machines ni films d’hydravions de cette période, à de rares exceptions près3. 
En outre, les fonds d’archives d’acteurs de l’aéronautique sont rares, les archives de 
ces entreprises (disparues pour la plupart) n’ayant le plus souvent pas été conservées4.
Ainsi, les journaux les plus exploités dans la bibliographie sont ceux spécialisés dans 
l’aéronautique ou lui accordant une part conséquente comme l’Aérophile ou La Vie au 
grand air. On peut d’ailleurs remarquer qu’utiliser la presse comme support de diffusion 
d’informations sur l’aviation, en particulier des recherches personnelles menées 
bénévolement par des passionnés d’histoire de l’aéronautique ou des témoignages 
écrits de professionnels de l’aviation, avec des périodiques comme Icare5, Pégase ou 
les Vieilles Tiges, est une pratique encore bien vivante.
Avant la Première Guerre mondiale, de manière encore plus poussée que l’aviation 
terrestre, l’hydraviation connut un usage exclusivement sportif, et c’est autour de ces 
compétitions, bancs d’essai pour les professionnels, spectacles pour le public, que tourne 
cette industrie. La presse sportive apparaît donc comme une source particulièrement 
indiquée pour étudier ce contexte encore mal connu. En effet, si des publications 
détaillées existent sur les concours jugés marquants, en particulier les différentes 
éditions des concours de Monaco et de la Coupe Schneider6, il s’agit d’approches 
exclusivement narratives, cherchant à donner un récit le plus détaillé possible mais 
sans proposer d’analyse ni de contextualisation plus large. On a ainsi donc une bonne 
connaissance du déroulé des événements, mais peu sur le contexte entourant les objets 
techniques alors que leur rôle est central, ou leur perception par le public et les lecteurs 
de l’époque. Nous nous proposons donc, dans cet article, d’effectuer une étude de cas 
concentrée sur la presse sportive portant sur l’hydravion, afin de mieux comprendre 
l’hydravion en tant que fait sportif : ses pratiques historiques, leur contexte, et les 
implications idéologiques qui peuvent transparaître.

L’apparition de l’hydravion dans la presse sportive

La recherche par mots-clés sur Gallica nous a permis de sélectionner 220 occurrences 
des hydravions dans la presse sportive, depuis la première mention en 19067, jusqu’en

3. Gaumont, Newsreel item on seaplane races at Saint Malo, France, August 1912. Imperial War Museum 1061-03d ; Anonyme, Gran Premio 
dei Laghi - Concorso internazionale di idrovolanti a Como – 1913, en ligne, URL :  https://www.youtube.com/watch?v=xqFsU-JER_A, dernière 
consultation le 29 janvier 2018.
4. Une exception notable est le fonds d’Henri Fabre, riche d’une centaine de cartons, confié par sa famille au Musée de l’Hydraviation (Biscarrosse), 
qui n’est consultable que sur place et n’a à ce jour pas été exploité ; WECKERLE Marion, « Innovation, veille technologique et brevets dans 
l’aéronautique des années 1910 : Henri Fabre et l’hydravion », à paraître.
5. RUDE François, « La Coupe Schneider, 1913-1931 », Icare, n°189, 2004, p. 16-129.
6. BÉDÉI Francis, MOLVEAU Jean, La belle époque des pionniers de Port-Aviation, Dammarie-les-Lys, Lys éditions Amatteis, 2009, 296 p ; 
CALVERT Denis, « 100 ans après...la coupe Schneider », Le Fana de l’aviation, n° 146, janvier 1982, p.41-47 ; EVES Edward, The Schneider 
Trophy Story, Minneapolis, Motorbooks International, 2001, 253 p. ; HARTMANN Gérard, Monaco 1913, 1ère coupe internationale Jacques 
Schneider, 20 juillet 2008, en ligne, URL: http://www.hydroretro.net/, dernière consultation le 18 juillet 2017 ; HAWKS Ellison, British Seaplanes 
Triumph in the International Schneider Trophy Contests, Southport, Real Photographs, 1945, 80 p. ; JAMES Derek N., Schneider Trophy Aircraft, 
1913-1931, Londres, Putnam, 1981, 320 p.
7. Musée Océanographique de Monaco, Yachting et progrès technologiques à Monaco, 1904-1914, cat.expo, Monaco, Musée Océanographique de 
Monaco, [9-15 septembre 1994], 95 p. ; NICOLAOU Stéphane (dir.), Deauville 1913, capitale de l’hydraviation, Thonon-les-Bains, Albaron, Le 
Bourget, Musée de l’Air et de l’Espace, 1993, 107 p. ; NEGRONI Laurent, Speedbirds. Les hydravions de course de la coupe Schneider, Genève, 
Paquet, 2012, 79 p. ; SHELTON John, Schneider Trophy to Spitfire, Yeovil, J. H. Haynes & Co, 2008, 256 p. ; TOLEDO Julio, RELLO Salvador, 
El Trofeo Schneider, Madrid, Flaps, 1993, 175 p.
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juin 1914, répartis dans 4 périodiques. Le vocabulaire n’étant alors pas fixé, nous avons 
recensé les résultats donnés par les mots-clés « hydro-aéroplane », « hydroaéroplane » - 
les deux variantes orthographiques du nom d’origine -  et « hydravion », lequel apparut 
dans la presse sportive en 1912 et cohabita avec les deux premiers.
Nous examinerons donc en premier lieu les différentes manifestations sportives de 
cette période auxquelles participèrent des hydravions ou réservées à cette machine. 
En second lieu, nous verrons comment les Salons de la Locomotion Aérienne en 
constituèrent un prolongement tout en contribuant à insérer l’hydravion dans le tissu 
social et économique du début du XXe siècle. Enfin, nous examinerons l’apport de ces 
sources en informations sur la pratique de l’hydraviation de loisir, rarement traitée 
dans l’historiographie de l’aéronautique. 
Le corpus est ainsi constitué de 220 sources : 183 occurrences dans le journal La Vie 
au grand air : revue illustrée de tous les sports, 33 dans Le Sport universel illustré, 
2 dans la Revue mensuelle du Touring-Club de France et 2 dans Dunkerque-Sports. 
Le premier journal, parution hebdomadaire comportant parfois plusieurs articles 
consacrés au sujet dans un même numéro, regroupe à lui seul 83 % des données et 
la quasi-totalité des articles publiés avant 1912. Le Sport universel, hebdomadaire 
également, se consacrait principalement aux sports mécaniques et d’extérieur : 
automobilisme, cyclisme, hippisme et chasse sont ses thèmes privilégiés. Les rubriques 
hebdomadaires « La semaine sportive » et « Chronique sportive », rapportant des 
informations sur différentes activités, lui permirent de proposer occasionnellement à 
ses lecteurs des informations sur les hydravions. La Revue mensuelle du Touring-Club 
et de Dunkerque-Sports, sont anecdotiques pour notre étude car la première publiait 
principalement sur le sujet du cyclotourisme, et l’hebdomadaire Dunkerque-Sports 
paru de 1909 à 1913 s’intéressait aux sports locaux, par exemple le football. La rareté 
des publications nous indique donc la rareté de la pratique de l’hydraviation dans ce 
secteur, où n’étaient pas organisés ce type d’événements sportifs.

L’hydravion commença à être traitée comme un sujet à part entière dans la presse 
sportive en 1911, c’est-à-dire un an après les expériences liminaires d’Henri Fabre et 
de Glenn Curtiss. Cependant, ils ne furent dans l’absolu pas les premiers à s’intéresser
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à l’éventualité d’un avion capable d’évoluer sur l’eau. L’article de 1906, rédigé 
par Ernest Archdeacon, est consacré aux motocyclettes à hélice. L’auteur y signala 
simplement son intention de mener des travaux en vue de réaliser un hydro-aéroplane8, 
à l’instar des essais faits par le constructeur d’aéroplanes Charles Voisin avec son 
« C anard Voisin »9 en 1905, un appareil pouvant planer sur l’eau10. Le hiatus est 
rompu en août 1911 par deux articles, sous forme d’iconographie légendée, rapportant 
la tenue de démonstrations. La première est celle du « Canard »11, et la deuxième 
celle d’un Curtiss,  appareil américain , lors d’une revue navale12. Ainsi, ce furent 
des démonstrations liées au réseau militaire qui firent réapparaître l’engin dans La 
Vie au grand air, alors que l’on lit régulièrement dans la bibliographie existante 
que les applications militaires n’étaient pas réellement envisagées avant la Première 
Guerre mondiale. Par ailleurs, l’utilisation importante de la photographie dans la ligne 
éditoriale de ce journal augmente la mise en valeur des aviateurs et de leurs machines : 
des portraits d’aviateurs obtenant de bons scores en compétition en forme de médailles 
accompagnés de clichés les montrant en action dans leur hydravion13, des doubles 
pages constituées de photographies occupant tout l’espace de lecture et expliquées par 
des légendes détaillées14. Il s’agit de choix graphiques appliqués dans toute la revue15, 
et ces supports visuels, bien que l’identité des photographes n’est pas connue, étaient 
indispensables à construire l’imaginaire d’un lectorat n’ayant pas nécessairement 
assisté en personne aux compétitions.
En revanche, dans Le Sport universel illustré, l’article de 1911 rapporte ce qui fut 
probablement la première apparition d’un hydro-aéroplane en meeting sportif16 : Henri 
Fabre inscrivit son hydroaéroplane, nommé Goéland, parmi les canots automobiles, au 
8e meeting annuel de canots automobiles de Monaco. En 1912, le journal ne traita que 
des meetings ainsi que de la quatrième Exposition Internationale de la Locomotion 
Aérienne.
Le terme « hydravion » apparut dans La Vie au grand air en novembre 191217 dans un 
article traitant avec humour du lexique de l’hydraviation et nous indiquant l’existence 
alors de noms déjà désuets pour désigner cette machine, deux ans après son invention 
(par exemple « avionneau ») et les activités spécifiques de « l’hydraviateur » comme      
« amarir » ou « mouettir » au lieu d’amerrir. Le vocable « hydro-aéroplane » se simplifia 
rapidement pour devenir « hydroaéroplane » et cohabiter avec « hydravion » que l’on 
rencontra à partir de 1912 dans le corpus. Il n’est par ailleurs pas rare de rencontrer le

8. ARCHDEACON Ernest, « La motocyclette à hélice », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 418, 22 septembre 1906, p. 694
9. Anonyme, « La mort de Charles Voisin », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 733, 5 octobre 1912, p. 777.
10. Ce que corrobore Henri Fabre dans son autobiographie ; FABRE Henri, J’ai vu naître l’aviation, Marseille, Henri Fabre, 1980, 267 p.
11. Anonyme, « Un appareil amphibie », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 673, 12 août 1911, p. 539.
12. Anonyme, « Les expériences de l’hydro-aéroplane Curtiss », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 688, 25 novembre 1911, 
p. 777.
13. Anonyme, « Prevost, vainqueur de la coupe Schneider », La Vie au grand air: revue illustrée de tous les sports, 762, 26 avril 1913, n.p. 
[couverture].
14. Anonyme, « Le meeting d’hydro-aéroplanes de Saint-Malo », La Vie au grand air: revue illustrée de tous les sports, 728, 31 août 1912, p. 
674-675.
15. GERVAIS Thierry, « L’invention du magazine », Études photographiques, 20, juin 2007, [en ligne], URL : http://journals.openedition.org/
etudesphotographiques/997, dernière consultation le 26 janvier 2018.
16. Anonyme, « Le VIIIe meeting de Monaco », Le Sport universel illustré, 767, 23 avril 1911, p. 271.
17. Anonyme, « Le mot et la chose », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 741, 30 novembre 1912, p. 913.
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diminutif « hydro » dans les sources. C’est aussi à partir de 1912 que la presse sportive 
montra un intérêt véritable pour l’hydravion, et pour cause : une large partie de ces 
références est consacrée aux meetings de canots automobiles de Monaco. Le concours 
de mars 1912, intégrant des épreuves pour hydro-aéroplanes, fut étonnamment peu 
traité en regard des événements de Saint-Malo en août et de Monaco à nouveau en 
1913. Différentes étapes des manifestations étant couvertes, c’est dans les dernières 
semaines d’août 1912, période pendant laquelle se déroula le meeting de Saint-Malo, 
que l’on trouve jusqu’à dix articles consacrés au sujet dans un même numéro de La 
Vie au grand air. L’événement fit également l’objet de trois couvertures de La Vie au 
grand air et du Sport universel illustré. Par ailleurs, toutes les compétitions ne sont pas 
couvertes dans le corpus. En effet, la démarche est résolument centrée sur la France 
et les meetings étrangers, comme celui de Genève en 1912, ne font peu ou pas l’objet 
d’articles. De plus, lorsqu’ils sont mentionnés, le discours tenu et les informations 
choisies montrent une volonté de mettre en exergue une supériorité française, comme 
dans le cas du concours belge à Tamise18. Or, étant donné les enjeux nationalistes liés 
à la performance aéronautique, ces choix n’étaient donc absolument pas innocents et 
tout à fait propre à orienter l’opinion des lecteurs pour les convaincre d’une suprématie 
française indiscutée. Un autre exemple de ce positionnement est le témoignage publié 
par Louis Gaubert en juin 1914, dans lequel il explicite ses critiques à l’égard de 
l’état de l’aéronautique militaire française encore embryonnaire et son choix d’acheter 
un Aviatik, c’est-à-dire un hydravion de fabrication allemande. Les photographies 
illustrant l’article de ses vols avec passagers et en compétition contribuent à mettre en 
valeur son opinion en rappelant visuellement ses succès et son expérience de pilote19.

Les meetings et courses d’hydravions

Les meetings représentent 43 % des sujets des sources et sont largement documentés 
par l’iconographie qu’elles contiennent. Les couvertures des meetings de Saint-Malo, 
Monaco et Deauville en particulier furent assez complètes et allèrent de l’annonce 
des règlements prévus ou de tests de machines quatre à six mois avant un concours20, 
aux classements finalisés des concurrents. Les marques des constructeurs et quelques 
caractéristiques aidant à l’identification des machines (nombre de plans, présence 
de flotteurs ou d’une coque) ayant obtenu un bon classement étaient généralement 
précisées. Les informations étaient en conséquence variées d’un article à l’autre au 
sein d’une même revue : simples calendriers prévisionnels, listes de pilotes inscrits, 
récits de déroulement des épreuves, cartes des parcours et pages de photographies – 
en particulier la rubrique « Le bloc-notes de la semaine » dans La Vie au grand air 
concernant ce dernier support– documentèrent le déroulement des événements journée 

18. Anonyme, « La semaine sportive, Aviation », Le Sport universel illustré, 896, 1913, p. 660.
19. GAUBERT Louis, « Je monte un avion allemand », dans  La Vie au grand air: revue illustrée de tous les sports, 820, 1914, p. 500-502.
20. ROUSSEAU Paul, « Chronique sportive, Les hydro-aéroplanes », Le Sport universel illustré, 869, 6 avril 1913, p. 222-223 ; Anonyme, « La 
semaine sportive, Aviation », Le Sport universel illustré, 898, 26 octobre 1913, p. 716.
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par journée et épreuve par épreuve.  Il s’agit d’une logique de narration factuelle, 
par laquelle les auteurs des articles rapportèrent avec précision ce qu’il s’est passé 
aux lecteurs, mais sans émettre d’avis critique. À partir des informations liées aux 
objets techniques et aux performances effectivement réalisées, il revint aux lecteurs 
de se forger une image de l’événement relaté, et du mérite de telle association pilote-
machine relativement à telle autre mis en compétition sur un parcours.
A contrario, l’autre logique d’écriture utilisée consiste à proposer un compte-rendu 
analytique d’un événement ou d’une situation, dans lequel l’auteur prend position 
et fournit donc aux lecteurs sa propre évaluation des éléments techniques en jeu 
déterminants dans la performance sportive. Le règlement du meeting de Saint-Malo 
par exemple ne fit pas l’unanimité et plusieurs critiques furent publiées dans la 
presse21. Sa spécificité, par rapport aux meetings qui allaient suivre, était de favoriser 
systématiquement

21. Un commissaire, « Les hydro-aéroplanes de Saint-Malo », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 724, 3 août 1912, p. 597-598 ; 
BEAUMONT André, « Un Concours d’hydroaéroplanes », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 721, 13 juillet 1912, p. 544.
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systématiquement dans le score le temps le plus rapide mais aussi l’emport du plus grand 
nombre de passagers, l’importance du second primant sur le premier dans le calcul des 
points. Ce fut cet aspect du règlement en particulier qui fit débat. Ce qu’un auteur 
choisit de ne pas rapporter contribue également à proposer au lectorat une certaine 
image d’une performance, et contribuer à modeler l’image des aviateurs transformés 
par la presse en figures publiques22. En particulier, les meetings étrangers, lorsqu’ils 
étaient rapportés dans la presse sportive française, faisaient l’objet d’une couverture 
médiatique bien moindre que les meetings français et de la Principauté de Monaco. 
Les résultats du concours belge de Tamise (1912) ne furent évoqués que pour montrer 
une supériorité française par le bon classement de pilotes nationaux, mais sans détails 
comme les temps réalisés ou les marques des hydravions23. Le Circuit des Lacs Italiens 
en 1913 n’intéressa guère plus les rédacteurs, excepté pour rapporter la victoire du 
pilote allemand Helmuth Hirth devant les concurrents français, en se positionnant en 
opposition à cette victoire, sans même mentionner les autres participants, notamment 
italiens24. Une page d’iconographie légendée montrant des hydravions concourant à 
différentes étapes fournit tout de même un peu plus de détails aux lecteurs, page en 
bas de laquelle l’auteur argue qu’une interprétation différente du règlement aurait pu 
attribuer la première place à Roland Garros25. Le titre de la page présente d’ailleurs la 
performance de Garros comme un « triomphe » et le nom de Hirth n’y apparaît pas.
À l’instar de l’aviation terrestre, les bons hydraviateurs étaient donc présentés comme 
des modèles à émuler, mais de manière un peu plus discrète. Bien qu’appréciée en tant 
que spectacle, l’hydraviation était en réalité l’apanage d’une petite partie des aviateurs, 
mettant en exergue le caractère particulièrement fermé de ce cercle principalement 
composé d’hommes issus de la classe bourgeoise, ayant des formations d’ingénieurs, 
et se fréquentant également dans le privé26.
Sur un plan strictement technique, au-delà de la composante spectaculaire pour le 
public, de la démarche relevant du marketing et des relations publiques pour les 
industriels, et de motivations personnelles ou professionnelles pour les pilotes, ces 
meetings constituèrent autant de bancs d’essai pour éprouver les machines et choisir 
ou éliminer des solutions techniques. On constate à la lecture du corpus que la finalité 
de ces concours était de motiver la recherche et le test de solutions techniques efficaces 
pour élargir le champ d’application des hydravions. La délivrance de prix spéciaux en 
est une manifestation. Ainsi, en 1913 à Monaco, l’épreuve du Grand Prix comportant 
une course de 500 km et un test de navigabilité ne fut terminée par aucun concurrent, 

22. ROBèNE Luc, « L’aviation c’est du sport ! Images et représentations de l’aéronautique dans la presse sportive de la Belle Époque. L’exemple 
de La Vie au Grand Air (1900-1914) », Nacelles, 1, Pour une histoire sociale et culturelle de l’aéronautique au XXe siècle, [en ligne], http://revues.
univ-tlse2.fr/pum/nacelles/index.php?id=145, dernière consultation le 10 mai 2017.
23. GOUVIEUX Marc, « L’aviation militaire et civile en Belgique », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 749, 25 janvier 1913, 
p. 58.
24. Anonyme, « La semaine sportive, Aviation », Le Sport universel illustré, 896, 12 octobre 1913, p. 660 ; Anonyme, « Chronique aéronautique, 
Le Circuit des Lacs italiens », Le Sport universel illustré, 897, 19 octobre 1913, p. 674.
25. Anonyme, « Garros triomphe aux lacs italiens », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 787, 18 octobre 1913, p. 884.
26. Cet aspect est perceptible de manière plus détaillée et personnelle dans les récits autobiographiques ; FABRE Henri, J’ai vu naître l’aviation, 
Marseille, Henri Fabre, 1980, 267 p. ; VOISIN Gabriel, Mes 10 000 cerfs-volants, Paris, La table ronde, 1960, 293 p.
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mais des récompenses furent tout de même attribuées aux compétiteurs dont les 
performances furent jugées remarquables comme la tenue à la mer des hydravions 
Bréguet par temps de tempête27.
Les conditions posées vis-à-vis de l’efficacité du matériel répondaient également à des 
motivations d’ordre idéologique, dans un contexte où la recherche de la supériorité en 
termes de technologie aérienne constituait également un enjeu politique de premier 
plan. En 1913, le journal britannique Daily Mail proposa un prix au premier pilote 
d’hydravion britannique qui parviendrait à réaliser un itinéraire formant un tour de la 
Grande-Bretagne et de l’Irlande en soixante-douze heures maximum, sur un hydravion 
de fabrication entièrement britannique. Cette condition répondait clairement à une 
volonté d’encourager les initiatives nationales qui seraient en mesure de concurrencer 
les performances des autres puissances aériennes. La presse française relaya les 
conditions ainsi que quelques tentatives28. 
Le Daily Mail proposa un deuxième prix pour récompenser la première traversée de 
l’Atlantique. Dans les bornes chronologiques traitées ici, quelques articles rapportèrent 
des préparatifs en vue de ce prix mais aucune tentative n’aboutit et il fallut attendre 
finalement l’Entre-deux-guerres pour que ce challenge réussisse. C’est l’hydravion 
qui était envisagé en premier lieu pour traverser l’océan : la possibilité d’amerrir 
représentait une sécurité supplémentaire que l’avion ne pouvait pas fournir. Aussi, 
les travaux réalisés, même non aboutis, restèrent intéressants dans leur recherche 
de solutions techniques innovantes afin de répondre aux exigences de fiabilité, en 
particulier de la motorisation, du problème du stockage de carburant, et de la sécurité 
pour l’équipage.
Les meetings d’aviation de Monaco ayant lieu chaque année depuis 1909, il s’agissait 
d’un événement très populaire et bien connu du public, qui possédait une dimension 
spectaculaire notable. Le spectacle résidait dans la compétition en elle-même, mais 
aussi dans l’exposition des machines avant le concours. Un accident mortel pour l’un 
des aviateurs survint en 191329, mais ne remit pas en cause le meeting, tout comme 
durant la course Paris-Deauville de la même année.
Par ailleurs, une course à portée internationale vint rallonger de deux jours la 
compétition de Monaco : la première Coupe d’Aviation Maritime Jacques Schneider 
d’hydraviation. La course continua d’avoir lieu après-guerre jusqu’à ce qu’elle soit 
définitivement gagnée par le Royaume-Uni en 1931, c’est-à-dire remportée trois fois 
de suite par un pilote britannique30.
On peut désigner 1913 comme l’année faisant passer l’hydro-aéroplane du statut 
d’invention, à un stade exploratoire, à  celui d’innovation31, devant l’ampleur des gros
meetings qui se multipliaient et la quantité de concurrents inscrits (cf tableau 2). Dans

27. Anonyme, « Les hydravions Bréguet à Monaco », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 761, 19 avril 1913,   p. 291.
28. Anonyme, « Hawker arrive la nuit à Oban », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 781, 6 septembre 1913, p. 751.
29. Anonyme, « Le meeting de Monaco », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 762, 26 avril 1913,  p. 309.
30. HARTMANN Gérard, « Monaco 1913 : 1ère Coupe internationale Jacques Schneider », Dossiers historiques et techniques sur l’industrie 
aéronautique française, [en ligne], http://www.hydroretro.net/etudegh/index.php, dernière consultation le 20 février 2017.
31. KRANZBERG Melvin, « Le processus d’innovation. Un modèle écologique », Culture technique, 10, 1983, p.263-277.
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ce contexte, un hydravion innovant est une machine non seulement répondant aux 
attentes imaginées à l’avance par le règlement de la compétition, mais les surclassant 
en cas de récompense. Il doit également être capable de retenir l’attention du public et 
de s’inscrire durablement dans la culture populaire autrement que sous la forme d’une 
simple curiosité, en l’occurrence par le biais d’événements publics et du discours 
médiatique qui les accompagne.
Dans ce cadre, une nouveauté apparut dans la pratique de l’hydraviation en 1913 : elle 
devint un sport de vitesse au même titre que l’automobile. En effet, les meetings de 
Monaco, Deauville (ainsi que Paris-Deauville), la Coupe Schneider et enfin le rallye 
récompensaient principalement la vitesse, mais sur de longues distances, à l’instar 
des courses automobiles. La distance à parcourir pendant les épreuves allaient de 50 
km pour le Prix de Monaco à plus de 1000 pour le rallye, en passant par 160 et 240 à 
Deauville, 270 pour la Coupe Schneider. À Deauville, trois des cinq épreuves étaient 
des épreuves de vitesse. Les deux autres étaient une course d’endurance et un test de 
décollage par mer agitée32. Le perfectionnement de ce critère relevait d’une nouvelle 
démarche, probablement due autant aux recherches des industriels qu’aux organisateurs 
et mécènes des meetings, eux-mêmes trouvant intérêt à ce développement, comme 
Jacques Schneider. D’un événement à l’autre, les mêmes pilotes concouraient, 
indiquant que l’accès en tant que pilote à l’hydraviation professionnelle, c’est-à-dire 
de concours, restait un milieu relativement clos. Cependant, ces courses s’ouvrirent à 
la participation de pilotes et de machines d’autres nationalités, contrairement à Saint-
Malo, ce qui permit également d’obtenir un état des lieux de leurs industries nationales 
respectives. La majeure partie des machines concourantes et primées restait cependant 
de fabrication française. Des épreuves éliminatoires nationales furent organisées à 
Deauville ainsi que pour la Coupe Schneider en 1913 afin de départager les concurrents 
français, trop nombreux.
En 1914, le meeting de Monaco fut remplacé par un rallye reliant les principales 
capitales d’Europe, suivi d’épreuves dans la rade de Monaco. Le rallye était ouvert 
aux différents types d’aéroplanes : terrestre, hydro-aéroplane, et hybride (c’est-à-
dire muni de flotteurs et de roues pour se poser sur les deux types de terrain). 27 
pilotes s’inscrivirent dont 18 français33. La course récompensa les meilleurs temps 
des machines classées dans différentes catégories en fonction de leur taille et de leur 
surface portante34.
Dans l’ensemble de ces meetings, la majorité des hydravions étaient équipés de deux 
ou trois flotteurs, plus rarement d’une coque, les constructeurs de ce dernier modèle 
étant moins nombreux. En outre, la motorisation se partageait entre les entreprises 
Gnôme et Salmson presque exclusivement, motoristes ayant pour point commun la 
production de moteurs rotatifs. Les hydravions concourant, et obtenant des résultats 
rapportés

32. ROUSSEAU Paul, « Chronique sportive, L’aviation triomphante », Le Sport universel illustré, 892, 14 septembre 1913,  p. 594-595.
33. HARTMANN Gérard, « Le rallye aérien de Monaco 1914 », Dossiers historiques et techniques sur l’industrie aéronautique française, [en 
ligne], http://www.hydroretro.net/etudegh/index.php, dernière consultation le 20 février 2017.
34. Anonyme, « La semaine sportive, Aviation », Le Sport Universel illustré, 898, 26 octobre 1913, p. 716.
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rapportés dans la presse sportive, étaient presque exclusivement produits par des 
firmes françaises, à l’exception de Sopwith (britannique), Paulhan-Curtiss (association 
du français Louis Paulhan et de l’américain Glenn Curtiss, quasiment les seuls à 
concevoir des hydravions à coque ou « canots volants ») et de la firme allemande 
Albatros. En 1913, très peu de ces firmes étaient spécialisées en hydravions :  sur 
la quinzaine représentée, seuls d’Artois, Sanchez-Besa et Paulhan-Curtiss se 
consacraient exclusivement aux hydravions, selon l’ouvrage listant tous les avions en 
fonctionnement l’année de sa parution Jane’s All the World’s Aircraft de 191335. Les 
autres firmes produisaient également des aéroplanes terrestres. Des flotteurs étaient 
ajoutés sur une partie d’entre eux afin de les transformer en hydro-aéroplanes ou en 
hybrides. Ainsi, concevoir un hydravion n’était pour la majorité des constructeurs pas 
une spécialité mais l’adaptation d’un modèle existant.

Les Expositions Internationales de la Locomotion Aérienne

Les Expositions ou Salons de la Locomotion Aérienne sont un thème traité dans 
le corpus par 31 articles consacrés exclusivement à cette question. Parmi elles, 
remarquons que les compte-rendus furent rédigés par des contributeurs réguliers 
du journal s’intéressant également aux courses ; l’auteur Paul Rousseau proposa un 
compte-rendu sur quatre semaines dans Le Sport universel illustré en décembre 1913 
et janvier 1914 sur l’Exposition de 1913. Les articles se composent majoritairement 
de récits après coup mais quelques rédacteurs tentèrent de deviner en amont quelles 
seraient les observations à faire au Salon36. D’abord une extension du Salon de 
l’automobile ayant lieu sous la verrière du Grand Palais à Paris, dans le sillage des 
Expositions Universelles pour lesquelles le bâtiment fut construit et achevé en 1900, 
les machines volantes eurent leur propre salon annuel dans le même lieu à partir de 
190837. Dans le corpus dont nous disposons, ce sont les quatrième et cinquième salons, 
lesquels eurent lieu en 1912 et 1913, qui firent l’objet de compte-rendus critiques. Le 
salon de 1914 n’est pas documenté dans le corpus étant donné que nous nous arrêtons 
juste avant la déclaration de guerre et que ces salons avaient lieu en automne.
À l’exposition de 1912, un correspondant régulier de La Vie au grand air et membre 
de l’International Sporting Club, Georges Prade,  compta 32 marques d’aéroplanes 
représentées avec « 60 ou 70 types divers » de machines38, autant de modèles de 
moteurs, et nota la présence de nombreux modèles d’hydravion, bien qu’il ne nomma 
pas les marques. Une proportion non négligeable d’hydravions dans ce contexte 
était en effet attendue puisque s’étaient tenus la même année les premiers meetings 
(Saint-Malo en particulier) et que ceux de 1913 étaient en préparation. Georges Prade 
identifia différentes tendances  techniques, certaines visant d’une part à augmenter les

35. JANE Fred, Jane’s All the World’s Aircraft, s.l., Sampson Low Marston, 1913, n.p.
36. PRADE Georges, « Ce qu’on verra au salon de l’aviation », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 794, 6 décembre 1913, p. 
1035.
37. Exposition permanente au Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget, 2016.
38. PRADE George, « Le Salon de l’Aviation », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 738, 9 septembre 1912, p. 854.
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performances sportives des machines, et d’autre part leur sécurité, ces deux approches 
pouvant se contredire dans la pratique: recherche d’augmentation de la vitesse, a 
contrario de diminution de celle-ci, et de la stabilité du vol dans le sens longitudinal. 
D’autres concernaient les applications militaires possibles des hydro-aéroplanes et 
l’ajout de poids que représentait un blindage protecteur ou l’emport de bombes39. 
Les sources sur ces deux expositions ont en commun de constater une militarisation 
des expositions, avec une importance grandissante des stands présentant des appareils 
à vocation militaire et des armements qui pouvaient les équiper40. Les industriels 
français sont présentés comme les principaux fournisseurs d’aéroplanes militaires 
aux puissances politiques majeures. Cette information concerne principalement les 
aéroplanes terrestres dans les compte-rendus de visites d’expositions, mais d’autres 
sources du corpus indiquent que l’hydravion était à partir de 1912 régulièrement 
envisagé comme engin militaire même dans la presse sportive41. Cette vision du 
marché français concorde avec les constats que l’on peut faire au sujet de la Première 
Guerre mondiale, dans les travaux montrant que des hydravions français achetés avant 
la guerre ont servi de base d’étude ou été mis en opération même à l’étranger, par 
l’Autriche-Hongrie notamment42. 
Dans les sources du corpus traitant d’hydraviation militaire dans leur ensemble (30 
articles), alors que cela paraît hors-sujet dans des revues de sport et de tourisme, les 
auteurs se positionnaient tous clairement dans leur texte en faveur d’un corps militaire 
performant et de la formation d’officiers de la Marine au pilotage. Ils proposèrent 
également des applications pratiques. En particulier, équiper la flotte d’hydravions 
équipés de TSF comme auxiliaires, et trouver des solutions techniques permettant 
l’appontage des hydravions et leur mise à l’eau au moyen de grues, étaient vus comme 
une nécessité par ces auteurs. Leur utilisation était envisagée principalement dans 
une optique d’observation et de secours, pour localiser et secourir des équipages43. 
Des expériences concernant ces usages avaient déjà été menées aux États-Unis et en 
Grande-Bretagne44, parfois rapportées dans nos sources, comme le repérage réussi 
par un hydravion britannique d’un équipage de sous-mariniers en détresse45. Cela 
créait également une logique de concurrence pour trouver des solutions techniques 
françaises  à la  question de l’appontage, en particulier par des essais avec le croiseur 

39. Si l’on peut lire couramment dans l’historiographie que l’aviation de bombardement n’a été conçue et rendue opérationnelle qu’en 1915, la 
possibilité de réaliser des bombardiers était en réalité étudiée depuis le début de l’hydraviation, comme on l’a constaté dans son corpus, ainsi que 
dans Jane’s All the World’s Aircraft, et dans notre mémoire de Master 2 ; JANE Fred, Jane’s All the World’s Aircraft, s.l., Sampson Low Marston, 
1913, n.p ; WECKERLE Marion, L’hydraviation allemande et austro-hongroise dans la Première Guerre mondiale, mémoire de Master 2 en 
histoire des techniques, Paris, Université Paris 1, 2015, sous la direction d’Anne-Françoise Garçon, 209 p.
40. BEAUMONT André, « Le Quatrième Salon de la locomotion aérienne », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 737, 2 novembre 
1912, p. 835-836.
41.Anonyme, « Les Hydroaéroplanes », Dunkerque-sports, 271, 23 novembre 1913, n.p. ; LAFARGUE, « L’aviation aux colonies », La Vie au 
grand air : revue illustrée de tous les sports, 781, 6 septembre 1913, p. 746-748.
42. CIGLIC Boris, Seaplanes of Bocche, the story of Austro-Hungarian Naval Aviation in the Southern Adriatic 1913- 1918, s.l., Jeroplan Books, 
2014, 144 p. ; WECKERLE Marion, L’hydraviation allemande et austro-hongroise dans la Première Guerre mondiale, mémoire de Master 2 en 
histoire des techniques, Paris, Université Paris 1, 2015, sous la direction d’Anne-Françoise Garçon, 209 p.
43. Anonyme, « Les Hydroaéroplanes », Dunkerque-sports, 271, 23 novembre 1913, n.p.
44. LARDAS Mark, World War I seapland and aircraft carriers, Oxford, Osprey, 2006, 46 p.
45. Anonyme, « La semaine sportive, Aéronautique », Le Sport Universel illustré, 913, 1er février 1914,  p. 8.
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Foudre46. Georges Prade estima en 1912 que quelques centaines d’hydroaéroplanes 
français associés à une flotte navale seraient en mesure, en cas de guerre avec 
l’Allemagne, de bombarder Berlin, mais cette éventualité n’a jamais été envisagée par 
l’armée47.

Le tableau ci-dessus liste les noms des firmes d’aéroplanes dont la présence aux 
Expositions est relatée dans le corpus. Certes non exhaustif, il est tout de même porteur 
d’informations. Outre des indications sur la perception des exposants, puisque les 
rédacteurs pensaient intéressant d’en citer certains comme exemples dans leurs textes, 
on peut constater que ces modèles ont tous en commun d’avoir concouru à au moins 
un meeting d’hydraviation avant la tenue du quatrième salon et au moins deux avant 
celle du cinquième. Cela qui impliquait parfois de faire concourir plusieurs variantes à 
coque ou à flotteurs d’une même marque comme les Borel et les Bréguet. De manière 
générale, la presse sportive relatait le parcours d’un nombre limité d’hydravions connus 
spécifiquement par les concours, en-dehors de leur cadre de production et de pilotage. 
On peut deviner également que d’autres firmes ayant fait concourir des hydravions 
mais n’ayant pas été citées dans les sources faute de compte-rendus suffisamment 
détaillés, avaient certainement présenté leurs hydravions à ces deux Salons, comme 
Morane-Saulnier, puisque Roland Garros obtenait de bons résultats en compétition 
avec les hydravions de cette firme. Cela est moins sûr concernant des hydravions 
médiatiquement et sportivement plus discrets mais répertoriés dans Jane’s All the 
World’s Aircraft comme Groupy, sans que l’on puisse rien affirmer en l’absence de 
données plus complètes dans d’autres sources éventuelles sur ces salons.
Sans surprise, l’hydravion exposé de Bréguet fut le même modèle que celui qui fut 
récompensé
46. Anonyme, « Un vol d’hydro-aéroplane », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 719, 29 juin 1912, p. 491. ; FERRUS, « Les 
hydro-aéroplanes », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 727, 24 août 1912,  p. 666.
47. PRADE Georges, « Il faut à la France des hydro-aéroplanes », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 06, 30 mars 1912,  p. 
219-220.
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récompensé à Monaco, récompense qui lui valut des achats par le gouvernement 
français48. Le type exposé par Deperdussin était celui avec lequel Prévost gagna la 
première Coupe Schneider, et celui des frères Caudron, l’appareil engagé au meeting 
de Deauville pourvu de quelques modifications postérieures à la compétition49.
On voit qu’en matière d’hydravions, les machines de concours se retrouvèrent exposées 
au Salon, en toute logique dans le but de poursuivre la promotion d’appareils ayant 
prouvé leurs performances aux mains de professionnels et de motiver des achats, en 
particulier de la part des organismes officiels comme la Marine. Cet intérêt fut sans 
doute d’autant plus marqué que l’importance du gouvernement, et surtout de l’armée, 
comme client de cette industrie, dont des représentants visitaient le salon, ne cessait de 
croître, ce qui a dû augmenter l’impression d’uniformisation des démarches techniques 
des fabricants ressentie par certains correspondants de l’époque.
En effet, les auteurs s’exprimant sur le 5e salon regrettaient globalement un manque de 
nouveauté par rapport aux éditions précédentes50. Cela pouvait être dû au fait que les 
trois filières techniques possibles de construction d’un hydravion, à savoir hydravion à 
coque, à flotteurs, ou hybride avec flotteurs et train d’atterrissage terrestre, avaient été 
testées depuis le début des recherches sur ces appareils. Biplans et monoplans étaient 
les plus courants, tout comme pour les aéroplanes terrestres : personne ne se tournait 
encore vers les triplans. La recherche sembla donc se tourner vers l’augmentation 
de l’efficacité d’une conception  déjà connue et qui commençait à être suffisamment 
maîtrisée.
Cependant, si les motoristes d’avion les plus connus exposaient au Salon, à savoir 
Gnôme, Salmson, Renault, Dion-Bouton, et Le Rhône, une seule source mentionne 
l’éventuelle participation d’héliciers. Il s’agit d’un compte-rendu d’André Beaumont 
qui rapporte la présence d’accessoires exposés au Salon de 1912 : essences de bois, 
hélices et entoilage, mais sans donner de détails51. Or, l’hélice est un objet technique, 
non pas figé, mais qui évoluait au même titre que les sous-ensembles entrant dans la 
fabrication d’un aéroplane, et qui connut une évolution structurelle dans les années 
1910 : la nouvelle forme des pales testées en soufflerie permit à l’hélice de participer 
à la création de la force de portance qui soulève un plus lourd que l’air52. Les essences 
de bois étaient également analysées, en particulier par Lucien Chauvière qui breveta 
l’hélice éponyme conçue et produite par sa société53, qui équipaient systématiquement 
les hydravions obtenant de bons résultats en meeting mentionnés dans le corpus. 
Hélicier devenait un métier à part entière, lequel aurait donc  pu trouver  sa place 
aux Salons d’aviation. Mais les hélices devaient encore être considérées comme 
un élément secondaire : l’intérêt des textes se porte nettement sur les machines, les 
moteurs et l’armement.
48. [ROUSSEAU Paul], « Chronique sportive, Le Salon de l’Aéronautique », Le Sport Universel illustré, n°907, 28 décembre 1913, p. 841.
49. [ROUSSEAU Paul], « Chronique sportive, Le Salon de l’Aéronautique », Le Sport Universel illustré, n°909, 11 janvier 1914, p. 28-29.
50. MIRGUET Henri, « Le salon de la locomotion aérienne », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, n°795, 13 décembre 1913, 
p. 1083-1089.
51. BEAUMONT André, « Le Quatrième Salon de la locomotion aérienne », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 737, 2 novembre 
1912, p. 835-836.
52. LÉVY Geoffroy, Invention et développement de l’hélice aérienne : 1840-1930, mémoire de Master 2 en Histoire des Techniques, Paris, 
Université Paris 1, 2009, sous la direction d’Anne-Françoise Garçon, 110 p.
53. HARTMANN Gérard, « Les héliciers français», Dossiers historiques et techniques sur l’industrie aéronautique française, [en ligne], http://
www.hydroretro.net/etudegh/index.php, dernière consultation le 20 février 2017.
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moteurs et l’armement.

L’hydraviation de loisir

De manière générale, l’historiographie disponible sur l’hydraviation est parcellaire. De 
nombreux livres sont consacrés à la biographie de constructeurs ou d’entreprises. Les 
ouvrages typologiques fournissent une documentation précise machine par machine. 
L’histoire de la production et de la vie opérationnelle des machines s’inscrit dans 
l’histoire des entreprises, des relations internationales et des conflits. Ainsi, l’on ne sait 
pas grand-chose de la place des hydravions dans un tissu véritablement social et, en 
particulier, en-dehors des réseaux des spécialistes – ingénieurs et pilotes – travaillant 
ensemble ou se concurrençant. L’utilisation d’hydravions dans une optique purement 
ludique ou touristique est peu documentée, ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où 
l’on a vu que l’hydraviation paraissait une pratique peu accessible. De plus, les enjeux 
commerciaux firent que les pilotes de compétition étaient au service, non pas de valeurs 
de dépassement de soi désintéressées par exemple, ou de santé, mais d’une concurrence 
technologique. La technologie et la démonstration de ses possibilités n’était pas au 
service de l’hydraviation, mais le contraire. Pour autant, le tourisme aérien n’était pas 
absent des préoccupations de certains aviateurs professionnels dans leurs réflexions sur 
les solutions techniques appropriées pour l’utilisation des hydro-aéroplanes. En effet, 
André Beaumont54 écrivait en août 1912 que, pour le développement de cette pratique, 
envisager l’hydro-aéroplane comme un engin capable de rivaliser avec un bateau en 
terme de navigation prolongée sur les rivières ou les lacs était plus approprié que de le 
considérer comme un aéroplane pouvant amerrir55. Cette idée n’était certainement pas 
sans rapport avec ses propres pratiques de pilotage. Si l’hydravion, dans ses premières 
années, était majoritairement une adaptation de flotteurs plus ou moins judicieuse à 
un aéroplane terrestre préalable, Beaumont pilotait un hydravion à coque Donnet-
Lévêque, filière technique alors minoritaire en-dehors des États-Unis où le principal 
constructeur d’hydravions était Glenn Curtiss avec ses « canots volants ». Roland 
Garros écrivit dans la même revue, un an plus tard, que « l’ère du tourisme aérien 
s’ouvre »56. Pour ce pilote, la sécurité en avion avait suffisamment progressé pour 
permettre une pratique amateur.  Si le brevet d’aéroplane fut créé en 1909 par l’Aéro-
Club de France, les premières délivrances n’ayant fait que sanctionner l’expérience 
d’aviateurs déjà expérimentés57, le brevet d’hydro-aéroplane fut mis en place en 
1913, trois ans après l’envol des premiers hydravions autonomes. Un décalage de 
quelques années n’était pas une exception dans la mesure où on l’observe également 
pour l’aéroplane. Cette date indique plutôt l’affirmation, à ce moment, de l’hydravion 
comme

54. HARTMANN Gérard, Le grand essor de l’hydraviation, Paris, l’Officine, 2010, 430 p.
55. BEAUMONT André, « Le Concours d’Hydroaéroplanes de St-Malo », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 727, 24 août 
1912, p. 651.
56. GARROS Roland, « Les possibilités de l’aviation », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 781, 6 septembre 1913, p. 734-735.
57. MOINEAU Jean-Louis, René Moineau, 1887-1948, Aviateur et inventeur, Paris, l’Officine, 2006, 249 p. 
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comme une machine à part entière requérant des connaissances spécialisées : s’envoler 
et amerrir passaient désormais par un apprentissage dont les pratiques étaient 
standardisées. Les épreuves  testaient la capacité à décoller, amerrir, et voler sans 
encombre sur un circuit de cinq  kilomètres minimum58, en somme relativement court 
en regard des distances parcourues dans le pilotage professionnel, mais qui pouvait 
répondre aux besoins en connaissances d’un pilotage de loisir occasionnel par beau 
temps. Par ailleurs, quelle était la perception populaire de l’hydravion ? Quelles étaient 
les connaissances des non-spécialistes, leurs questions ou leurs opportunités d’être en 
contact avec ces machines pour qui n’a pas d’activité en rapport avec la mécanique ? 
Une partie des articles étudiés nous permet de proposer des éléments de réponse. 
En particulier, dans La Vie au grand air, la rubrique « Le petit dictionnaire sportif » 
permettait aux lecteurs d’interagir par l’intermédiaire du journal en posant des 
questions et en proposant des réponses. Sur les douze publications de cette rubrique 
traitant d’hydro-aéroplane listées et s’échelonnant de juillet 1912 à avril 1913, cinq 
questions concernaient la fabrication des machines59, trois les besoins de l’armée60, 
trois l’amélioration des performances d’un modèle réduit61, une de la sécurité en vol62. 
Les lecteurs étaient donc demandeurs d’informations techniques sur la conception et la 
mise en pratique des machines, qu’ils en construisent ou non, en particulier concernant 
la conception des flotteurs et leurs problématiques spécifiques non rencontrés par les 
aéroplanes terrestres : la question de la stabilité sur l’eau et de la minimisation de la 
résistance à l’avancement sur l’eau. Par ailleurs, fabriquer et faire fonctionner des 
modèles réduits pouvait être un moyen d’acquérir des connaissances et d’expérimenter 
des idées, en l’absence de moyen de tester de vraies machines, à l’instar des premières 
démarches expérimentales d’inventeurs comme Fabre63. Cette rubrique « courrier des 
lecteurs » joua à la fois le rôle de plate-forme d’échanges entre lecteurs intéressés 
par un même sujet, mais aussi d’espace de transmission et de vulgarisation écrite de 
connaissances techniques.

Au terme de cet article, il apparaît qu’analyser l’hydraviation en tant que fait sportif 
permet de mieux contextualiser le développement de cette technologie dans sa 
période pionnière, mais aussi de mettre en exergue des caractéristiques communes 
avec l’aviation terrestre sont peu visibles du fait du goût de l’historiographie pour les 
événements et les personnages exceptionnels. L’histoire de l’aviation se présente en 
effet

58. ROUSSEAU Paul, « Chronique sportive, Les hydro-aéroplanes », Le Sport Universel illustré, 869, 6 avril 1913, p. 222-223.
59. PAULHAN Louis, « Le petit dictionnaire sportif, Faut-il employer le bois ou le métal dans la construction des aéroplanes ? », La Vie au grand 
air : revue illustrée de tous les sports, 740, 23 novembre 1912, p. 904 ; Anonyme, « Le petit dictionnaire sportif, Les hydroplanes à persiennes », 
La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 754, 1er mars 1913, p. 150.
60. BOSANO Henri, « Le petit dictionnaire sportif, A propos de la suprématie aéro-maritime », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les 
sports, 750, 1er février 1913, p. 80.
61. BLANC Auguste, « Le petit dictionnaire sportif, Comment empêcher les petits hydroaéroplanes de piquer ? », La Vie au grand air : revue 
illustrée de tous les sports, 750, 1er février 1913, p. 80.
62. HILLAIRET Jean, « Le petit dictionnaire sportif, L’hydro-aéroplane est-il dangereux ? », La Vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 
760, 12 avril 1913, p. 290.
63. FABRE Henri, J’ai vu naître l’aviation, Marseille, Henri Fabre, 1980, 267 p.
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effet facilement comme une histoire de l’héroïsme, tandis que l’hydraviation et les 
hydraviateurs sont moins connus et moins mythifiés. Cela représente ici un avantage.
 Le dépouillement systématique des revues dédiées au sport parues entre 1906 et juillet 
1914, a permis de documenter des aspects techniques peu connus des hydravions avant 
la Première Guerre mondiale. Contrairement à l’usage très spécialisé des hydravions 
aujourd’hui, nous avons montré que l’hydraviation a été une discipline sportive 
dynamique et recherchant la multiplicité des performances, à l’instar de l’aviation 
terrestre. Dans le même temps, le rôle des sportsmen hydraviateurs était d’expérimenter 
différentes solutions techniques par le biais des nombreux meetings et courses qui se 
mirent en place à partir de 1912. Les principales préoccupations en 1912 étaient les 
capacités de navigabilité, considérée comme un grand avantage de sécurité vis-à-vis 
d’une aviation terrestre soumise aux aléas des moteurs. En 1913, fut lancée la course 
de vitesse ou de distance en hydravion, dans le but de traverser mers et océans.
Les résultats des concours, en assurant la promotion des machines en faisant 
directement la démonstration de leurs capacités, motivaient les achats. Les pilotes 
y trouvaient un intérêt au-delà de la gloire puisque nombre d’entre eux étaient 
professionnellement impliqués dans la conception et le commerce des machines qu’ils 
pilotaient. L’industrie de l’hydraviation française exposait ses machines de concours 
aux Expositions Internationales de la Locomotion Aérienne, prolongement des 
meetings et des relations avec le public et les éventuels acheteurs, à la fois dans une 
optique spectaculaire et commerciale. À partir de 1913, l’opinion selon laquelle il était 
nécessaire de développer une hydraviation militaire performante en cas de guerre avec 
l’Allemagne était bien présente dans la presse et ce type d’appareils prit de plus en plus 
d’importance aux Salons. Les sources dépouillées permettent également d’apporter 
quelques pistes sur une vision et une expérience plus populaire de l’hydraviation 
en dehors du cercle professionnel restreint, via les modèles réduits et l’échange de 
connaissances entre lecteurs, montrant une réelle curiosité pour les savoirs spécialisés 
associés à l’aviation, au-delà de sa composante spectaculaire.
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Eugène Boré, 
un orientaliste au zèle missionnaire
  

Jean-François FigEaC

LLorsque l’orientalisme français du XIXe siècle est évoqué, les noms de 
Silvestre de Sacy, d’Eugène Delacroix ou de Victor Hugo reviennent 
le plus souvent, comme si ce courant se confondait avec l’existence 

de quelques figures de proue. La référence à ces personnages illustres qui, 
pour certains, ne se sont jamais rendus véritablement en Orient (Hugo ne 
voyagea que dans le sud de l’Espagne, Delacroix en Afrique du Nord), omet 
la diversité de l’orientalisme. Pourtant, ce courant concerne d’autres individus 
à la démarche beaucoup moins littéraire et artistique. C’est l’une des critiques 
faites à l’encontre de l’œuvre d’Edward W. Saïd1, qui ne s’appuie que sur 
des sources dont la première finalité est d’esthétiser l’Orient plus que de le 
décrire de façon neutre et objective. Selon ce dernier, l’orientalisme, fondé sur 
une distinction ontologique entre l’Orient et l’Occident, sert le discours des 
puissances européennes dans une perspective coloniale2. Se situant au cœur de
l’institution politique, l’orientalisme renvoie une image fantasmée et 
fallacieuse de l’oriental, dans le but de légitimer des ingérences européennes 
en Orient. Cette vision a été depuis fortement nuancée par les historiens. La 
critique a souvent porté sur le parti pris politique d’Edward W. Saïd et, plus 
largement, du courant des postcolonial studies3. D’autres estiment que cette 
vision saïdienne est, paradoxalement, exclusivement centrée sur l’Occident et 
ne met pas en avant l’agency des sociétés coloniales4. Enfin, la tendance des 
deux dernières décennies est de s’intéresser à la diversité de l’orientalisme 
qui ne peut se réduire à une projection coloniale uniforme5. Les trajectoires 
de chaque orientaliste restent diverses et empruntent à une multiplicité de 
références. 

1. Sur l’orientalisme analysé par SAïD Edward W., retenons surtout : L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Le Seuil, 
1980 (1978) et Culture et Impérialisme, Paris, Fayard/ Le Monde diplomatique, 2000 (1993).
2. Voir notamment l’introduction d’Edward W. Saïd, L’Orientalisme, op. cit., p. 13-41.
3. C’est le cas de la réponse que fit Bernard Lewis dans son célèbre article, “The Question of orientalism”, The New York review 
of Books, volume 29, n°11, 24 juin 1982. Plus récemment, voir BAYART Jean-François, Les Etudes poscoloniales. Un carnaval 
académique, Paris, Karthala, 2010.
4. Voir notamment : BHABHA Homi, The Location of Culture, Londres, Routledge, 1994 et KING Richard, « Orientalism and the 
Modern Myth of Hinduism », Numen, vol. 46, n°2, 1999, pp. 146-185.
5. HITZEL Frédéric, « Eugène Boré », in François POUILLON (dir.), Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris, 
ISMM-Karthala, 2008, p. 134.
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Reconstituer le parcours d’un orientaliste permet ainsi de mieux comprendre le caractère 
polymorphe de l’orientalisme. Surtout, il permet de nuancer le constructivisme 
saïdien. Certes, l’orientalisme est fabriqué par les intellectuels occidentaux, mais la 
conception qu’ils ont de l’Orient n’intervient pas a priori mais par l’expérience et dans 
l’expérience de l’Empire Ottoman6. C’est ce que cet article tend à montrer à travers le 
cas d’Eugène Boré. Personnage de second plan, il joue néanmoins un rôle pivot au sein 
de l’orientalisme français. Il est un élément de la mutation du concept de croisade au 
cours du XIXe siècle7, un véritable passeur entre une vision traditionnelle des rapports 
avec l’Empire Ottoman et une conception réformatrice de la Sublime Porte héritière 
de la pensée des Lumières. L’étude de ce personnage repose essentiellement sur des 
écrits du for privé, que ce soit la correspondance avec les Lazaristes ou le journal 
intime que tint Boré à partir du début de son voyage en Orient en 1837. Son influence 
sur l’opinion publique française est analysée à travers les publications qu’il effectua 
sur la Question d’Orient et la question des Lieux-Saints.

La cristallisation de l’Orient dans la pensée d’Eugène Boré

Sous l’influence intellectuelle de Lamennais

Né à Angers en 1809, ancien élève au collège Stanislas, Eugène Boré apparaît très tôt 
comme un disciple de Félicité de Lamennais8. Il s’inscrit ici dans un courant catholique 
social et volontiers réformiste qui éclot au moment de l’émergence de la question 
sociale dans les années 1830, avec notamment la société de Saint-Vincent de Paul, 
fondée par Frédéric Ozanam, dont Boré est membre9. 
S’étant rapproché de Lamennais dès 1829, Boré devient son hôte régulier à La 
Chesnaie, tout en entretenant une abondante correspondance. On retrouve dans ce 
cercle, qui gravite autour du grand chantre du catholicisme libéral et social, toute une 
pépinière de jeunes intellectuels dévots, dont beaucoup rentrent dans les ordres et 
deviennent par la suite évêques, tels Antoine de Salinis (évêque d’Amiens de 1849 à 
1856, puis archevêque d’Auch de 1856 à 1861) ou l’abbé Philippe Gerbet, évêque de 
Perpignan de 1854 à 1864. Parmi les proches de Lamennais, Lacordaire est célèbre 
pour avoir permis le rétablissement des dominicains en France et avoir été député en 
1848. Montalembert fut également en contact régulier avec Lamennais. L’atmosphère 
qui caractérise le cercle mis en place par Lamennais est teintée de romantisme et de 
mysticisme. Dans ce cadre, la quête de l’Orient, très présente, est avant tout une quête

6. L’apport de l’historiographie sur le voyage est ici fondamental, que ce soit la perspective anthropologique qu’adopte Sylvain VENAYRE dans 
Panorama du voyage (1780-1920). Mots, figures, pratiques, Paris, Les Belles Lettres, 2012 ; ou, concernant l’Orient, l’analyse littéraire qu’en fait 
Sarga MOUSSA, La Relation orientale. Enquête sur la communication dans les récits de voyage en Orient (1811-1861), Paris, Klincksieck, 1995.
7. DUPRONT Alphonse, Le mythe de croisade, Paris, Gallimard, 1997 (tomes III et IV).
8.  Pour une biographie récente sur ce personnage fondamental, voir RICHARDT Aimé, Lamennais le révolté, 1782-1854, Paris, Artège, 2016.
9. Pour une étude de réseaux complète sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul, voir BREJON DE LAVERGNÉE Matthieu, La Société de Saint-
Vincent-de-Paul à Paris au XIXe siècle. Un fleuron du catholicisme social, Paris, Édition du Cerf, 2008.
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vers le Salut, sur les traces du Christ10, ce qui explique un intérêt marqué pour la 
question des Lieux-Saints et du Saint-Sépulcre. Lamennais projette à plusieurs reprises
d’accomplir un voyage en Orient, notamment en 1834. Pourtant il ne le réalisa pas en 
raison d’un manque de moyens financiers. Le 12 janvier 1834, il écrit ainsi à l’armateur 
malouin Jean-Baptiste Marion : « Quand je trouverais les ressources nécessaires pour 
aller en Orient, les renseignements que j’ai pris me font craindre que ce projet ne soit 
inexécutable. Il paraît que les conditions indispensables de la vie physique manquent 
totalement pour nous dans ce pays-là11. »
Davantage préoccupé par la question sociale qui agite la France de la monarchie de 
Juillet que par la Question d’Orient, Lamennais est, en outre, en proie à l’ire du Saint-
Siège. Il a subi une excommunication de la part du pape Grégoire XVI, par l’encyclique 
Singulari nos (25 juin 1834), en réaction aux Paroles d’un croyant qui étaient extrême-
ment violentes et dénonçaient toute autorité, qu’elle soit temporelle ou ecclésiastique. 
Par conséquent, Lamennais doit affronter l’éloignement de la plupart de ses disciples, 
parmi lesquels Montalembert. Eugène Boré reste pour sa part un fidèle compagnon, 
comme en témoigne son refus d’adhérer au projet de la revue L’Université catholique, 
fondée en 1836 par trois anciens proches de Lamennais12. Ainsi ce dernier loue Eugène 
Boré, le 21 mars 1835, pour son soutien :

Il est vrai que les intérêts de Boré, comme le souligne Lamennais, sont alors tout autres, 
ce dernier cherchant à percer sur la scène de l’orientalisme en appliquant certaines des 
idées de son maître.

Les années 1830, l’orientalisme et la Question d’Orient

La période de la monarchie de Juillet constitue un moment charnière de la Question 
d’Orient14. Après la guerre d’indépendance grecque (1821-1829), qui a vu une Europe 
coalisée aider les Grecs pour défaire la Sublime Porte, la question du démantèlement 
de l’Empire Ottoman, évoquée lors des préliminaires des négociations du traité 
d’Andrinople (1829), est posée dans l’opinion publique française15. D’un point de vue 
intellectuel et artistique, l’orientalisme est en plein essor. L’orientalisme scientifique 
est 
10. Rappelons que Lamennais a traduit en 1825 L’Imitation de Jésus Christ de Thomas a Kempis, œuvre de dévotion majeure du XVe siècle.
11. Lettre à Jean-Baptiste Marion du 12 janvier 1834, in Félicité-Robert DE LAMENNAIS, Correspondance générale. Tome VI, 1834-1835, Paris, 
Armand Colin, 1977, p. 20.
12. L’abbé Gerbet, l’abbé de Salinis et l’abbé de Scorbiac.
13. Lettre de Lamennais à Eugène Boré du 21 mars 1835, in LAMENNAIS, op.cit, p. 432.
14. Pour une vision globale de la Question d’Orient durant la période, voir Jérôme LOUIS, La question d’Orient sous Louis-Philippe, Paris, SPM 
Kronos, 2015.
15. Et notamment dans les milieux saint-simoniens, avec les ouvrages d’Emile BARRAULT, Occident et Orient. Études politiques, morales, 
religieuses pendant 1833-1834 de l’ère chrétienne, 1249-1250 de l’hégyre, Desessart, Paris, 1835 ; et Id., Guerre ou paix en Orient, Desessart, 
Paris, 1836.

« Tu as eu, sous tous les rapports, grande raison de te tenir en dehors de l’entreprise à laquelle on voulait t’associer                 
[L’Université catholique]. Elle n’a aucun élément de succès, si ce n’est le talent de M. Gerbet, et elle en a beaucoup de ruine. 
Ce sera d’ailleurs l’œuvre d’une coterie, et il n’y a jamais qu’à perdre en considération à être mêlé à une coterie. Ta place t’est 
marquée, comme tu le dis très bien, au Journal asiatique par le genre de tes études, et ton nom, qui s’y trouve honorablement 
joint aux premiers noms de la science, ne pourrait qu’être compromis, et avec lui ton avenir même, si tu laissais des spécula-
teurs, quels qu’ils soient, en disposer13. » 
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est alors porté par différentes sociétés savantes qui ont été créées dès la Restauration. 
La Société de géographie de Paris, fondée en 1821 ainsi que la Société asiatique, 
datant de 1822, ont toutes deux un rôle pivot, et familiarisent l’opinion publique 
aux peuples et cultures de l’Orient. Elles sont également le fruit du succès de grands 
savants comme l’égyptologue Jean-François Champollion, ou le philologue arabisant 
Sylvestre de Sacy.
C’est en suivant les cours de ce dernier au collège de France qu’Eugène Boré trouve sa 
vocation pour les langues orientales16. Apprenant l’arabe, mais aussi le turc, le persan, 
l’hébreu, l’arménien et le syriaque, il devient polyglotte. Néanmoins, c’est dans le 
sanskrit qu’il excelle, ce qui lui permet de suppléer Florival au Collège de France 
en 1833, alors qu’il n’a que vingt-quatre ans17. Entrant à la Société asiatique en avril 
1833, il se fait remarquer par une controverse avec son ancien maître, Silvestre de 
Sacy. Défiant son vénérable aîné, Boré réussit ainsi à se faire un nom dans le cénacle 
des études orientalistes. Le débat porte sur la translittération du mot persan khunkhâr, 
qui signifie « sanguinaire » ou « assoiffé de sang » : pour Boré, il s’agit d’un mot 
persan passé dans la langue turque et correspondant à un des titres du sultan ottoman, 
tandis que Sacy considère peu vraisemblable qu’un souverain s’approprie un titre 
honorifique aussi mal connoté18. L’implication politique du débat est ici évidente, de 
nombreux publicistes français décrivant alors le pouvoir ottoman comme despotique, 
suivant l’héritage intellectuel de Montesquieu et de la plupart des philosophes des 
Lumières.
La renommée scientifique de Boré parvient jusqu’au pouvoir politique, puisque le 
ministre de l’Instruction publique Guizot ainsi que l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres lui confient une double mission scientifique en 1837 dans l’Empire 
Ottoman, en Arménie et en Perse. Il doit non seulement effectuer un rapport sur 
l’état des écoles et collèges français, notamment ceux tenus par les Lazaristes en 
Orient, mais il mène également une mission diplomatique en Perse, afin d’accroître 
l’influence française, dans un contexte de durcissement des relations entre les Qadjars 
et les Britanniques19.
Il passe donc de la théorie à la pratique : l’orientalisme de bibliothèques, décrit par 
Edward W. Saïd, se mue en orientalisme de terrain, ce qui est fondamental dans la 
carrière du jeune linguiste. 

 16. « Je suis régulièrement mes cours depuis le 25 octobre ; l’arabe est en première ligne et c’est ce qui exige le plus de travail. Je vais trois fois la 
semaine aux leçons du respectable M. de Sacy qui est plein d’obligeance et d’attentions pour ses élèves. Nous expliquons un jour le Coran ; l’autre, 
Hariri, poète que l’on peut appeler le Shakespeare arabe. » (Lettre à Lamennais du 25 décembre 1832, Archives des Lazaristes, dossier 41 : M. 
Eugène Boré. Correspondances, 1821-1843).
17. HITZEL Frédéric, « Eugène Boré », in François POUILLON (dir.),  op. cit, p. 134.
18. ESPAGNE Michel, LAFI Nora, RABAULT-FEUERHAHN Pascale, Silvestre de Sacy : le projet européen d’une science orientaliste, Paris, 
Éditions du Cerf, 2016.
19. Dans la même optique, une ambassade iranienne est également envoyée en France en 1838.
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De l’Orient rêvé à l’Orient vécu : Eugène Boré, un orientaliste en Orient

Du voyage scientifique à la mission.

Arrivant à Constantinople en décembre 1837, Eugène Boré est accueilli à l’ambassade 
de France. Il se lie alors avec les Lazaristes, notamment le père Louis Leleu, qui devient 
deux ans plus tard préfet apostolique de la congrégation de la Mission dans l’Empire 
Ottoman. Rapidement, il commence son voyage le long de la côte pontique, jusqu’en 
Arménie. Il s’y fait érudit, relevant de nombreuses inscriptions dans toutes les langues 
anciennes orientales (grec, latin, arménien, perse, arabe). C’est par exemple le cas à 
Amestris où, déchiffrant une inscription gréco-latine de l’époque sévérienne, il vante 
l’apport des légions gallo-romaines dans les armées impériales : 

Pourtant, quoiqu’il multiplie les remarques doctes sur la langue arménienne, Boré 
modifie la nature de son périple : le voyage savant se transforme bientôt en mission 
pieuse, comme l’indique la préface du récit qu’il en fait en 1840 : 

Le basculement a lieu au cœur même du voyage, au contact avec les populations 
locales, qu’elles soient musulmanes ou chrétiennes schismatiques. L’orientalisme 
savant de Boré laisse la place à la pensée mystique du mythe de croisade. 
Il relate son voyage en 1840 sous le titre Correspondance et mémoires d’un voyageur 
en Orient. Il y mêle sa correspondance privée avec la description de son séjour. Dans 
le premier volume du récit, Eugène Boré s’en tient à une analyse géographique et 
ethnographique des villes qu’il traverse ou des populations qu’il rencontre. A Erzeroum, 
il rédige un mémoire à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Néanmoins, il se 
préoccupe déjà des questions religieuses, en consacrant un long chapitre sur l’état du 
catholicisme en Arménie. Le deuxième volume s’intéresse quant à lui uniquement à 
la situation des chrétiens d’Orient, et notamment des Arméniens qu’il espère ramener 
dans le giron de l’Église. C’est pourquoi il rédige quatre mémoires à l’intention de la 
Propagation de la Foi à Rome, qui ont pour but de montrer l’état de la concurrence 
protestante, ainsi que les moyens d’accroître l’influence catholique en Arménie, en 
Chaldée et en Perse .
Ainsi, Eugène Boré se fait, en Perse, autant l’agent de la France que celui de l’Église, 
ce qui est compatible dans son esprit. Il existe très clairement chez lui une tension 
entre

20. BORÉ Eugène, Correspondance et mémoires d’un voyageur en Orient, Paris, Olivier Fulgence, 1840, chapitre IV, p. 411.
21. Ibid., pp. VI-VII.
22. Ibid, pp. 71-107 et 339-414.

« Ce temple de la paix et de la victoire avait été élevé à l’honneur de l’empereur Sévère par la quatrième légion gauloise. Un 
Français ne contemple point sans émotion, aussi loin de sa patrie, un signe inattendu de la valeur de ses barbares ancêtres 
laquelle ils ont transmise à leur enfant héréditaire et inadmissible20. »

« En visitant ces monuments en ruine, vieux débris que le temps doit bientôt achever d’engloutir, notre voyageur, s’il n’eût eu 
que des pensées humaines, aurait copié quelques inscriptions et continué sa route ; mais à la vue de ces populations assises 
dans les ténèbres de l’ignorance et de l’erreur, il fut saisi d’une compassion profonde, et comprit qu’il avait là un devoir plus 
important à remplir comme chrétien et comme Français21». 

 



entre l’influence des Lazaristes, qui se situent dans une tradition gallicane, et ses 
convictions personnelles ultramontaines. D’après lui, « il faut que la puissance 
protectrice du catholicisme en Orient établisse un de ses délégués dans la Perse. Que 
la France ne néglige jamais ce privilège, anciennement acquis, et qui l’élève au-dessus 
de toutes les souverainetés chrétiennes, de couvrir de son drapeau national les églises, 
filles de l’Église orthodoxe23». La France, bras armé de l’Église en Orient, se doit 
de ramener les chrétiens schismatiques de Perse vers le catholicisme, notamment les 
nestoriens et les arméniens.

L’homme des Lazaristes et de la France

Les Lazaristes constituaient, au moment du voyage de Boré en 1837-1839, la meilleure 
garantie de la présence religieuse française en Orient24. Pourtant, la Congrégation de 
la Mission venait à peine de se relever après l’ébranlement de la Révolution. En 1815, 
l’exposé fait au ministère des Affaires étrangères sur l’état des missions françaises en 
Orient se veut alarmant25. Un seul missionnaire lazariste était resté en place au début de 
la Restauration. En 1827, la mission de Damas fut rétablie. En 1831, le collège Saint-
Benoît de Constantinople est rouvert, puis le collège secondaire d’Antoura, au Liban, 
en 1834. Deux nouvelles missions sont alors fondées dans la montagne libanaise, à 
Zghorta et à Ehden. En 1835, l’école de Damas est créée26. Cet essor s’appuie sur 
l’aide bienveillante du régime de Louis-Philippe et le soutien accru apporté par le 
gouvernement français aux Lazaristes. Trois personnages sont les artisans majeurs 
de ce succès : François Guizot, le père Étienne et le père Leleu. Le premier, d’abord 
ministre de l’Instruction publique (1832-1834) puis des Affaires étrangères (1840-
1848), est conscient de la nécessité d’établir un impérialisme culturel en Orient, par 
le biais du christianisme. Il est conforté dans cette idée par Jean-Baptiste Étienne qui 
est supérieur général des Lazaristes de 1843 à 1874 à Paris, ainsi que par le père Leleu 
qui s’occupe des missions de Constantinople et du Liban (de 1839 à 1846) et qui 
entretiennent une active correspondance avec les autorités françaises27. Dès son arrivée 
à Constantinople, Eugène Boré est subjugué devant les réussites lazaristes et estime 
que ces frères de la Mission doivent jouer un rôle majeur dans la christianisation de 
l’Orient : 

23. Ibid, pp. 289-290.
24. Pour une bonne vision de la mission lazariste au Levant, quoique postérieure au passage de Boré dans l’Empire Ottoman, voir BOCQUET 
Jérôme, Missionnaires français en terre d’Islam : Damas 1860-1914, Paris, Les Indes Savantes, 2005.
25. BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY, Considérations sur quelques établissements religieux que la France protège dans le Levant (1818), 
Archives du Ministère des Affaires Étrangères (désormais AMAE), Mémoires et documents. Turquie, 50 MD 42/ Microfilm P 11872 : Mémoires et 
documents divers sur la Terre-Sainte : minutes, originaux, copies et imprimés du XIXe siècle sur la période de 1635 à 1852.
26. HAJJAR Joseph, L’Europe et les destinées du Proche-Orient (1815-1848), Paris, Bloud et Gay bibliothèque de l’Histoire de l’Église, 1970.
27.  Voir notamment aux AMAE, Mémoires et documents. Turquie, 50 MD 40/ Microfilm P 14954 : Mémoires et documents divers : originaux, 
minutes, copies et imprimés du XIXe siècle sur la période de 1840 à 1847.
28. Archives de la Congrégation de la Mission (désormais ACM), Fonds des supérieurs généraux (FSG), dossier 41 : M. Eugène Boré, 
correspondances : 1821-1843.

« Il faut voir de quelle considération ils sont entourés ici, et comme leur présence est utile ! Ils ont le seul collège existant dans 
l’empire turc ; et ils donnent à l’élite de la jeunesse une éducation française. Leur établissement est très grand et très beau pour 
ce pays. Avec quel bonheur je voyais, en le visitant, que c’était la France qui, sous le rapport des lumières et des efforts pour 
propager la civilisation, occupait de beaucoup le premier rang sur toutes les autres nations28! ».
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Dans ce contexte, Eugène Boré, pourtant à l’origine ultramontain29, se convertit 
rapidement, par raison plus que par conviction, à ce gallicanisme missionnaire qui 
caractérise les Lazaristes. Cela l’amène à avoir de nombreuses réflexions sur la Question 
d’Orient qui est particulièrement prégnante au moment où il relate son voyage au début 
des années 1840. En effet, le pacha d’Égypte, Méhémet-Ali, qui s’était émancipé de 
la Porte après la guerre de Syrie de 1832-1833 et qui avait obtenu le pachalik de Syrie 
à l’issue de la médiation de Paris30, est attaqué par le sultan ottoman. Ce dernier est 
cependant battu à Nézib le 24 juin 183931. L’Empire Ottoman entre alors dans une crise 
inédite de son histoire. Le sultan Mahmoud meurt tandis le kapudan pacha (l’amiral de 
la flotte) décide de se rendre à Méhémet-Ali32. Cependant, les Anglais voient dans une 
Égypte trop puissante une menace pour la route des Indes, et inquiets des collusions 
entre Méhémet-Ali et la France, ils décident de réunir à Londres les principales 
puissances européennes, à l’exception de la France. Ainsi, le traité de Londres conclu 
le 15 juillet 1840 entre la Grande-Bretagne, la Prusse, l’Autriche et la Russie propose 
un compromis défavorable au pacha où les puissances signataires exigent le retrait des 
puissances égyptiennes de Syrie contre l’hérédité dans la famille de Méhémet-Ali du 
pachalik d’Égypte, et, à titre viager, de la province d’Acre33. Ce retour d’une coalition 
contre la France entraîne une très forte mobilisation de l’opinion publique française, 
la crise diplomatique devenant une crise de politique intérieure. Thiers évoque une 
possible guerre et projette de construire des fortifications autour de Paris. Toutefois, 
il est obligé de démissionner le 29 octobre 1840. Soult comme Président du Conseil 
et Guizot aux Affaires étrangères lui succèdent34. Guizot pose alors comme base des 
négociations la possibilité pour le vice-roi d’obtenir l’Égypte de manière héréditaire. 
Deux protocoles sont signés à Londres le 13 juillet 1841 : le premier fait perdre à 
Méhémet-Ali la Syrie mais garantit l’hérédité de sa famille sur l’Égypte, tandis que 
le second, plus connu sous le nom de Convention des Détroits, assure la liberté du 
Bosphore et des Dardanelles et ferme, en temps de paix, ces détroits à tout navire de 
guerre35. 
Or, en 1840-41, Eugène Boré décide de rester en Orient et d’aider les Lazaristes à 
évangéliser les populations mais aussi à accroître l’influence française. Ainsi, dans 
un petit écrit intitulé France et catholiques en Orient  (1842), qui ne fut jamais publié, 
Boré exhorte les Français à prendre la Question d’Orient, non sous l’angle strictement 
géopolitique mais religieux, afin de diminuer la capacité d’action des Britanniques et 
des Russes :

29. Comme son maître Lamennais qui avait critiqué le gallicanisme.
30. FRÉMEAUX Jacques, La Question d’Orient, Paris, Fayard, 2014, p. 86.
31. TERNON Yves, Empire ottoman. Le déclin, la chute, l’effacement, Paris, Éditions du Félin/ Michel de Maule, 2002, p. 146.
32. Ibid, p. 146.
33. LAURENS Henry, L’Europe et l’Islam. Quinze siècles d’Histoire, Paris, Odile Jacob, 2009, p. 308.
34. GOUJON Bertrand, Histoire de la France contemporaine. 2. Monarchies postrévolutionnaires, 1814-1848, Paris, Seuil, 2012, p. 338.
35. TERNON Yves, op.cit, p.147.

 « Le double amour de la vérité et du bien qui, chez nous, parle toujours sans flatterie au pouvoir et lui reproche durement 
parfois ses fautes, nous porte aussi à louer ses actes qui honorent la religion et la patrie. La France, nous écrit-on dans une 
lettre, s’y est posée comme fille aînée de l’Église et la protectrice de ses droits. Quelle mission plus noble pouvait-elle 
constituer ? Assurément aucune, et elle excite l’envie des autres puissances qui peuvent en tout l’égaler ou la surpasser, 
excepté en ce point. […] A d’autres époques, les Orientaux ont pu concevoir une plus haute idée de l’audace aventureuse et 
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de la gloire militaire des Français, mais jamais ils n’ont pu mieux comprendre leur esprit de dévouement et le besoin qu’ils 
éprouvent de communiquer les lumières et les bienfaits de leur civilisation.36»

Boré reprend ici une rhétorique très classique dans les milieux cléricaux, héritée 
notamment d’écrits de Cour qui s’étaient multipliés sous Louis XIV afin de montrer que 
ce dernier était à la fois le roi très chrétien et le souverain le plus puissant d’Europe37. 
Cependant, il la réactualise en faisant référence à la notion de civilisation, dans la 
lignée du discours hérité des Lumières qui justifia l’Expédition d’Égypte38. Ainsi ce 
syncrétisme résume bien son action en Orient, qui mêle une volonté de réformes et de 
christianisation.

Réformer et évangéliser

Pour Boré, le souci de réformes dans l’Empire Ottoman est indissociable d’une politique 
d’évangélisation. Les Tanzimat, nées à partir de l’édit de Gülhané du 3 novembre 
1839, qui apparaissent comme un mouvement de laïcisation de la société ottomane 
par les élites administratives39, sont vues par certains missionnaires comme un moyen 
d’étendre le christianisme en Orient devant une présumée perte de vitesse de l’Islam40. 
Ces deux objectifs sont concentrés dans l’établissement d’écoles, le seul moyen 
pour résoudre la Question d’Orient selon les Lazaristes. On y voit également dans ce 
domaine l’influence de son maître Lamennais, lequel estimait que la démocratisation 
de la société française passait par le biais d’un enseignement au service des plus 
pauvres et qui transpose dans sa correspondance avec son disciple cette idée dans le 
cadre de l’Empire Ottoman. Le programme assigné à Boré en Orient est le suivant :

L’instruction publique des habitants de l’Empire Ottoman, chrétiens comme musulmans, 
doit conduire à terme à une fusion de l’Occident et de l’Orient, idée très présente à 
l’époque dans d’autres cercles intellectuels comme celui des saint-simoniens42. Boré 
reprend également une idée chère à Lamennais dans le cas de la France : la séparation 
de l’Église et de l’État, afin que l’idée nationale se fortifie au sein de l’Empire Ottoman, 
dans la veine des réformistes ottomans, en accordant la liberté de conscience à tous les 
sujets de l’empire et en promulguant un droit civil identique.
36. ACM, FSG, dossier 41 : M. Eugène Boré, correspondances- 1821-1843.
37. Géraud POUMARèDE, Pour en finir avec la Croisade, mythes et réalités de la guerre contre les Turcs aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, PUF, 
2009.
38. Henry LAURENS, Les Origines intellectuelles de l’Expédition d’Égypte : l’orientalisme islamisant en France (1698-1798), Istanbul-Paris, 
Éditions Isis, 1987.
39. Hamit BOZARSLAN, Histoire de la Turquie de l’Empire ottoman à nos jours, Paris, Tallandier, 2015, pp. 153-185.
40. Le supérieur général des Lazaristes Étienne écrit ainsi dans un rapport sur les Lazaristes et les Filles de la Charité présenté aux membres de 
l’œuvre des écoles d’Orient en 1856 : « Le hati shérif de Gülhané vint commencer une ère nouvelle pour les missions du Levant, en ouvrant la 
porte de la Turquie à la civilisation européenne. Cet acte du pouvoir souverain fut considéré par les missionnaires comme un coup mortel porté à 
l’islamisme. » (ACM, C 116- II- a 90 : Rapport sur les autorités civiles françaises).
41. Lettre de Lamennais à Eugène Boré, 5 juillet 1839, in Lamennais, op.cit, p. 637.
42. Notamment sous la plume d’Ismaïl Urbain (Voyage d’Orient, édition de Michel Levallois, Paris, L’Harmattan, 1993), futur conseiller de 
Napoléon III concernant l’Algérie ainsi que celle de Gustave d’Eichthal (Les Deux Mondes, Paris, Arthus Bertrand, 1836).

 « satisfaire tes goûts et faire des choses utiles en les satisfaisant, utiles à la science, utiles à l’humanité, si tu contribues à ré-
pandre dans l’Orient les lumières de l’Europe et les semences du christianisme. A mon avis, il sortira de la racine éternelle un 
nouvel arbre plus grand, plus beau, et ce sera celui-ci qui couvrira la terre de son ombre. […] Quand vous érigez en Perse des 
écoles où le français sera enseigné, et que vous ouvrez ainsi à vos lumières une entrée dans l’Orient, vous accomplissez une 
œuvre tout autre que celle que vous avez en vue, car vous travaillez tout ensemble à rendre impossible l’établissement du ca-
tholicisme dans ces contrées, et vous préparez l’unité future à laquelle aujourd’hui le genre humain aspire instinctivement41».
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sujets de l’empire et en promulguant un droit civil identique. Eugène Boré applique 
ces deux préceptes, évangéliser et civiliser, qui seront repris lors de la colonisation de 
l’Afrique. Dès son premier voyage en Arménie et en Perse, il fonde plusieurs écoles 
destinées à former les élites arméniennes à Tabriz, Julfa, Urmia et Kosrova. A partir de 
1841, il décide de se fixer à Constantinople et crée une école à Galata. Parallèlement, 
il donne des cours de français au collège lazariste de Bebek, dans la périphérie de 
Constantinople, sur la rive européenne du Bosphore. L’enseignement lazariste en 
Orient est alors en plein essor dans les années 1840. Guizot contribue à le développer en 
attribuant des bourses au collège d’Antoura en faveur des maronites, à Constantinople 
en faveur des Turcs, ainsi qu’en favorisant la création de l’école normale des Filles 
de la Charité à Beyrouth43. Reconnu par ses pairs comme un élément majeur de la 
diffusion du christianisme en Orient, Eugène Boré a pour rêve de réaliser l’union de 
tous les chrétiens autour du pape44. Il reçoit la tonsure et intègre les Lazaristes en 1851, 
concrétisation logique de son zèle et devient, la même année, supérieur du collège 
de Bebek. Dans le même temps, les Lazaristes le nomment visiteur de la province de 
Constantinople.
Reconnu par les Lazaristes, mais, plus largement, par l’ensemble du clergé en France, 
sa renommée s’est construite dans l’Orient et par l’Orient. L’orientalisme théorique a 
cédé la place à un orientalisme de terrain, où il ne s’agissait pas tant de travailler sur les 
langues anciennes que de comprendre les moyens contemporains de réformer l’Empire 
Ottoman. Etant tout d’abord un orientalisme scientifique, non dénué de préoccupations 
religieuses, l’orientalisme de Boré devient également un orientalisme politique. Ce 
lien entre savoir et pouvoir reste ainsi un des éléments les plus pertinents de l’analyse 
d’Edward W. Saïd. Cette ambition, remplie d’objectifs politiques et religieux, ne peut 
néanmoins se confondre avec le discours colonialiste qui émerge dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle45. Le maintien de l’Empire Ottoman est un élément essentiel 
dans le système élaboré par Eugène Boré, qui cherche à influencer l’opinion publique 
française dans ce sens. En effet, le voyageur orientaliste cède progressivement la place 
à un expert reconnu de la Question d’Orient dans l’opinion publique française.

Eugène Boré, un expert clérical en matière d’Orient

Un rôle majeur dans l’opinion publique française

A partir de la guerre d’Indépendance grecque (1821-1829), et plus encore au cours de 
la deuxième guerre ottomano-égyptienne (1839-1841), l’opinion publique française 
connaît

43. Rapport d’Eugène Boré sur les Lazaristes et les Filles de la Charité présenté aux membres de l’œuvre des écoles d’Orient (1856), ACM, C 116- 
II- a 90 : Rapport sur les autorités civiles françaises.
44. En effet, selon la conception romaine, les « schismatiques », notamment orthodoxes, rejoindront le giron du catholicisme. Voir VERDEIL 
Chantal, « Travailler à la renaissance de l’Orient chrétien. Les missions chrétiennes en Syrie (1830-1945) », Proche-Orient chrétien, 2001, 51 (3-4), 
pp. 267-316.
45. Raoul GIRARDET, L’Idée coloniale en France de 1871 à 1962, Paris, La Table Ronde, 1972.
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connaît un intérêt croissant pour la Question d’Orient46. La profusion des articles dans 
la presse au moment des massacres de Missolonghi en 1825 ou après la bataille de 
Nézib durant l’été 1839, la multiplication des brochures et des petits écrits destinés à 
apporter des solutions à l’écheveau oriental, la constitution de sociétés savantes47 visant 
à expliquer les enjeux en cours, tout concourt à créer une opinion publique familiarisée 
avec les enjeux orientaux. À cela, il faut évidemment ajouter le développement du 
courant esthétique et intellectuel orientaliste, très fort en France depuis l’Expédition 
d’Égypte48. Eugène Boré a parfaitement compris ce rôle de l’opinion publique dans 
la diffusion de ses idées. En contact permanent avec la presse cléricale, qu’elle soit 
conservatrice ou libérale, il est ami avec Eugène Taconet, l’un des fondateurs, avec 
Louis Veuillot, de L’Univers. Il lui écrit le 4 septembre 1842 : 

Dans les années 1840, l’agent des Lazaristes et de la France en Orient n’a ainsi de 
cesse de familiariser l’opinion publique avec les questions religieuses en Orient. Il 
utilise pour cela tous les leviers qui sont à sa disposition, de la contribution à des 
journaux et à des revues, notamment L’Univers, à l’adhésion dans des sociétés créées 
dans le contexte de la Question d’Orient. Ainsi, le 21 avril 1843, il devient membre de 
la Société orientale50 fondée en 1841, dont l’objectif est clairement de concurrencer 
la Société de géographie et la Société asiatique, en tentant d’analyser l’Orient au 
sens large, mais plus spécifiquement d’un point de vue politique. On assiste donc 
clairement à une politisation de l’orientalisme de Boré. Partisan d’un maintien de 
l’Empire Ottoman à condition que celui-ci réalise des réformes, la société se dote d’un 
organe mensuel, La Revue de l’Orient, dans laquelle Boré écrit régulièrement.
Il contribue ainsi à façonner une opinion publique cléricale, marquée par les menaces 
qui pèsent alors sur les maronites au Liban51. Il réalise d’ailleurs un voyage en Grèce, 
au Liban et en Terre Sainte en 1847. La visite des lieux saints et le rôle prépondérant 
qu’y jouent les orthodoxes soutenus par la Russie le conduit à faire de ce sujet le thème 
central de la Question d’Orient à la charnière des décennies 1840-1850.

Le maintien de l’Empire Ottoman contre la Russie

Bien loin de certains préjugés véhiculés par les tenants d’une ligne saïdienne, 
l’orientalisme ne sert pas, dans le cas de Boré, un discours colonial qui aurait pour 
ultime
46. FIGEAC Jean-François, La Question d’Orient dans l’opinion publique française (1789-1856), Mémoire de Master 2 sous la direction de Géraud 
Poumarède, Université Bordeaux-Montaigne, 2012, pp. 40-46.
47. On pense notamment à la Société de géographie fondée en 1821, à la Société asiatique créée en 1822 ainsi que la Société orientale en 1841. 
48. La Description de l’Égypte, publiée entre 1809 et 1829, reste le plus grand succès de librairie de la fin de l’Empire et de la Restauration.
49. Lettre d’Eugène Boré à Eugène Taconet, 4 septembre 1842, ACM, Dossier 41 D : Supérieur général Eugène Boré.
50. Lettre d’Abel Hugo et de Mac Carthy, membres de la Société orientale à Eugène Boré (21 avril 1843), ACM, FSG, dossier 41 D : Supérieur 
général Eugène Boré.
51. BOUYRAT Yann, Devoir d’intervenir ? L’expédition humanitaire de la France au Liban (1860), Paris, Vendémiaire, 2013.

« Nous devons aux zélés missionnaires, MM. Les Lazaristes, ces belles innovations. L’homme qui y contribue surtout est 
notre commun et honorable ami M. Leleu. S’il venait avec moi en France, on profiterait de ses renseignements et de ses idées 
sur l’état présent de la propagande catholique en Orient et sur son avenir. Nous parlions dernièrement de l’organisation d’une 
correspondance prudente, suivie et éclairée qui sera envoyée de Syrie au Journal dont la direction financière t’a été confiée. 
Il sera facile d’effectuer cette amélioration désirable49». 
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ultime dessein le démantèlement de l’Empire Ottoman. Sa volonté de réformes doit, 
au contraire, fortifier l’Empire Ottoman face à la Russie qu’il considère comme le 
véritable adversaire de la France. En effet, il vaut mieux, selon lui, des chrétiens 
catholiques protégés par un pouvoir musulman allant vers une plus grande tolérance 
que par un tsar orthodoxe et expansionniste52.
C’est une idée qu’il défend dans l’une de ses plus fameuses brochures intitulée La 
Question des Lieux-Saints et qui contribue à alimenter une forte russophobie dans 
l’opinion française53. En effet, la garde des lieux saints (le Saint-Sépulcre à Jérusalem, 
la basilique de la Nativité à Bethléem) était l’objet d’une concurrence féroce entre 
les puissances européennes54. En 1740, une capitulation de l’Empire Ottoman avait 
donné aux religieux catholiques un très large contrôle des Lieux-Saints55. Mais, 
progressivement les Grecs accrurent leur rôle et leur place au cours du XVIIIe siècle. 
Au XIXe  siècle, la Russie entre dans le jeu en tentant de protéger les orthodoxes. Le 
conflit paraît dès lors inévitable et s’envenime au cours des années 1840, surtout après 
le vol de l’étoile incrustée sous l’autel de la Nativité en 1847, que les catholiques 
considèrent comme un casus belli de la part des Russes56. Eugène Boré, conscient de 
la situation, alors que les relations diplomatiques avec la Russie se dégradent sous 
la Seconde République, n’hésite pas à faire de cette question le cœur de la Question 
d’Orient. Dans sa brochure, il effectue une mise au point historique pour montrer 
l’antériorité des religieux catholiques ainsi que leur légitimité sur les Lieux saints. 
Selon lui, les progrès des orthodoxes ne sont qu’une usurpation consécutive aux 
pressions croissantes de la Russie sur la Porte57. Très violent à l’égard de la Russie, 
Boré cherche donc à modeler l’opinion publique française, ce qui contribue en partie 
à la dégradation des relations entre la France et Nicolas Ier, cause directe de la guerre 
de Crimée (1853-1856).
Durant cette guerre, Boré est engagé dans le traitement des blessés et des malades en 
tant que directeur spirituel des Filles de la Charité. Il supervise les soins prodigués par 
ces dernières à Varna, alors que l’épidémie de choléra fait rage dans les troupes alliées. 
Il mène donc la lutte dans les faits contre les Russes en soutenant moralement les 
armées franco-anglaises. Il est alors le témoin d’une évolution majeure de la guerre : 
le rôle croissant pris par la médecine de guerre face à l’évolution des armes et des 
combats58.
La guerre contre la Russie le conduit à décentrer son regard vers les Balkans. Alors 
qu’il s’était intéressé, jusque-là, avant tout à la partie asiatique de l’Empire Ottoman, 
Eugène 

52. C’est ce qu’il confesse à Eugène Taconet dans une lettre du 27 janvier 1845 : « La Question d’Orient a définitivement reçu son enjeu. C’est la 
question de sauver une grande partie de l’Église menacée par un terrible ennemi. La presse française est le seul moyen dans laquelle nous pouvons 
le combattre et j’ai décidé de l’utiliser. », ACM, FSG, dossier 41 D : Supérieur général Eugène Boré.
53. BORÉ Eugène, Question des Lieux-Saints, Paris, Lecoffre, 1850.
54. TERNON Yves, op. cit, p. 168.
55. BRULEY Yves, La diplomatie du Sphinx. Napoléon III et sa politique internationale, Paris, CLD éditions, 2013, page 60.
56. BRULEY Yves, op. cit, p. 61.
57. BORÉ Eugène, op. cit, p. 74.
58. SCHERPEREEL Philippe, Médecins et infirmières durant la Guerre de Crimée (1854-1856), Paris, L’Harmattan, 2016 et Clive PONTING, The 
Crimean War : the truth behind the myth, Londres, Pimlico, 2005, p. 23-24.
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Eugène Boré voit dans les régions européennes de la Sublime Porte des terres de 
mission pour le catholicisme romain face à l’orthodoxie soutenue par les Russes. 
Il souhaite ainsi une réunion des Bulgares avec Rome, prolongement de son rêve 
d’union de l’ensemble de la communauté chrétienne autour du pape. En 1858, il aide 
le patriote et catholique Dragan Tsankov à fonder le journal Bulgaria. En 1859, Boré 
séjourne à Kilkis en Macédoine, où 100 000 orthodoxes désirent s’unir à Rome. En 
1861, il établit un séminaire bulgare au collège de Bebek. En raison de ces travaux 
dans les Balkans, il reste assez discret durant les massacres des maronites au Liban qui 
conduisent à une expédition de la part de la France (1860-1861).

Boré, un homme de pouvoir

L’étonnante rapidité avec laquelle Eugène Boré gravit les échelons du pouvoir chez les 
Lazaristes est due à son crédit acquis en Orient ainsi qu’à sa capacité à constituer des 
réseaux solides dans les milieux cléricaux en France. Supérieur du collège de Bebek, 
il fait de son institution une tête de pont de l’influence de la France en Orient, auprès 
de toutes les communautés de l’Empire Ottoman : des Grecs, des Juifs, des Bulgares, 
beaucoup de Musulmans vinrent s’y former.
Mais il garde un regard, quoique lointain, sur la vie politique française. Continuant 
de contribuer à L’Univers, Boré devient de facto un opposant à Napoléon III après 
1859. En effet, l’intervention française en Italie aux côtés des partisans de l’unité avait 
entraîné l’opposition ouverte de Louis Veuillot et des ultramontains. L’Univers est 
d’ailleurs suspendu en 1860. Cela vaut à Boré d’être rappelé définitivement en France 
en 1865. C’est ce que sous-entendent certains de ses admirateurs : 

Cependant, le rappel de Boré serait, contrairement à ce qu’affirment ses hagiographes, 
davantage lié à une laïcisation de l’enseignement en Orient qu’à une seule sanction 
politique. En effet, sous l’impulsion de Victor Duruy, la France cherche à implanter un 
établissement public à Constantinople, ce qui est effectué en 1868 avec la création du 
lycée impérial de Galatasaray60. Il n’en demeure pas moins que le destin de Boré reste
profondément attaché à l’Orient. Pour lui, quitter cette région après presque trente ans

59. La Semaine Religieuse du diocèse d’Angers. Revue liturgique et historique paraissant tous les samedis (n° 61, 11 octobre 1874), ACM, FSG, 
dossier 41 C : M. Boré, écrits- en grande partie publiés- sur classique, voyage 1838-1840, et retour Mossoul-Constantinople.
60. TERNON Yves, op.cit, p. 153.

 « M. Eugène Boré était devenu, à Constantinople, par l’ascendance de son intelligence et de son caractère, une puissance 
morale avec laquelle il fallait compter. Or, l’ambassadeur d’alors, le marquis de Moustier, esprit assez court, moins pré-
occupé d’affaires que de plaisirs, transfuge, d’ailleurs, du camp légitimiste dans le parti napoléonien, différait de vues 
avec le Directeur de Bebek,- si toutefois M. de Moustier se permettait d’avoir, sur la question orientale, d’autres idées 
que celles qu’il recevait, sous pli cacheté, du ministère du quai d’Orsay. Puis, M. Duruy, fier de sortir du cercle étroit des 
écoles primaires, voulait avoir l’honneur d’une négociation spéciale avec le gouvernement turc, au sujet d’un lycée français 
qu’il s’était fait prier d’établir à Constantinople. Enfin, on était arrivé à savoir, aux bureaux des affaires étrangères, que  M.     
Eugène Boré n’était pas étranger à certaine correspondance d’Orient, publiée dans l’Univers, et qui, par son zèle, comme 
par son indépendance catholique, gênait trop souvent la politique ministérielle59 ».
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constitue un véritable déchirement personnel61.
Néanmoins, cette connaissance de l’Orient allait être un atout. S’installant à Arcueil, 
de nombreux Lazaristes ou des Filles de la Charité le consultent avant leur départ 
en mission. Ayant ce statut d’expert sur les questions orientales mais également 
de missionnaire qui a réussi, il devient à la fin de sa vie secrétaire général de la 
Congrégation de la Mission, puis supérieur général en 1874, succédant à Étienne, 
avant de mourir en 1878.

La trajectoire individuelle orientaliste d’Eugène Boré s’inscrit donc dans une double 
dynamique, sans laquelle son ascension aurait été impossible, qui marque l’histoire 
du XIXe siècle. D’une part, l’Orient devient un sujet à part entière dans l’opinion 
publique à partir de l’Expédition d’Égypte (1798-1801). La carrière de Boré suit 
le développement de l’orientalisme, qu’il soit scientifique, religieux, littéraire ou 
politique. Il cumule la plupart de ces orientalismes, tout en modifiant sans cesse 
sa perception de l’Orient. Son orientalisme n’est pas fixiste et purement érudit, 
contrairement à ce que pourraient laisser croire les postcolonial studies concernant 
d’autres individus, mais en perpétuelle reconfiguration au contact de l’altérité orientale, 
en se construisant dans l’expérience personnelle de l’Orient.  Il passe d’une curiosité 
scientifique à un zèle missionnaire puis à une vision politique de l’Empire Ottoman. 
Néanmoins, ces orientalismes successifs restent au service des intérêts français dans 
un contexte d’accroissement des luttes d’influences dans l’Empire Ottoman entre la 
France, l’Angleterre et la Russie. D’autre part, son ascension s’inscrit dans le contexte 
d’une opinion publique dont le poids est croissant, que ce soit à travers la presse ou les 
brochures. Boré en est pleinement conscient et utilise ce levier pour diffuser ses idées 
en matière d’Orient, mais également pour être un membre éminent du parti clérical 
sous le Second Empire. Ce statut d’expert et cette notoriété obtenue dans la pratique de 
l’Orient font de lui un candidat naturel pour devenir supérieur général des Lazaristes 
en 1874.

61. « Pour comprendre sa souffrance, il faut se souvenir que M. Boré, depuis plus de trente ans, ne travaillait que pour l’Orient ; priait, souffrait pour 
les âmes dévoyées de ces contrées, ne cherchant qu’à les éclairer, à les ramener au bercail, tout en s’occupant activement de la jeunesse. Il avait 
mis là ses pensées, ses désirs, son âme, sa vie, toutes ses espérances. Il y avait employé son temps, ses forces, ses études, ses travaux, ses vastes 
connaissances, spécialement celle des langues qu’on y parle. » in Eugène BORÉ. L’homme privé, l’homme public, les voyages, les œuvres d’après 
un témoin de sa vie, Lille, Librairie Saint-Charles, p. 294.
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