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Les livres publiés actuellement disposent d’efficaces réseaux de diffusion, 

capables d’atteindre des centaines de milliers de personnes en quelques minutes. Les 

auteurs, en contact permanant avec les lecteurs par les réseaux sociaux, présentent sur 

leurs pages personnelles leurs plus récents ouvrages, qui deviennent instantanément 

connus de leurs abonnés et de nombreux autres internautes par des partages successifs. 

Les maisons d’édition bénéficient de ce type de diffusion, mais elles font également leur 

travail en mettant en place un éventail de stratégies publicitaires afin de promouvoir leurs 

produits. Encore une fois Internet joue un rôle majeur dans cette affaire, à travers les 

annonces lancées sur des sites divers ou par la création de sites exclusifs consacrés aux 

livres de leurs collections, ayant pour but de les présenter au public et de les vendre. 

Toutefois, les maisons d’édition continuent d’investir dans la publicité de leurs livres dans 

les médias imprimés, comme les journaux, les revues et les catalogues. 

D’ici à cent ans, on ne sait pas comment le chercheur souhaitant comprendre le 

marché du livre et la littérature au XXIème siècle procédera pour repérer leurs traces et 

découvrir les livres répandus sur le réseau mondial, ou même si cette démarche sera 

possible, puisque ces informations sont éphémères et à la même vitesse qu’elles 

surgissent elles disparaissent, remplacées par les nouveautés. En revanche, le chercheur 

voulant étudier le marché du livre et les livres en circulation dans le passé a à sa 

disposition des données conservées dans de différentes sources imprimées, comme les 

périodiques, les livres, les catalogues de bibliothèques et les catalogues de libraires, 

lesquels, malheureusement, ont aussi subi une perte au cours du temps. 

Grâce à l’essor de la presse, des transports terrestres et maritimes et au télégraphe, 

les éditeurs et les libraires du XIXème siècle ont mis en place de complexes stratégies de 



publicité en faisant appel à de modernes moyens de diffusion et de distribution 

disponibles à cette époque. En vue de présenter l’ensemble de leurs fonds, les libraires 

véhiculaient des catalogues, espèce d’inventaire ayant pour but de dénombrer les titres de 

livres disponibles à la vente dans leurs établissements. Les catalogues imprimés en 

brochures étaient mis à jour et publiés périodiquement avec l’inclusion de nouveaux titres 

et distribués partout dans le pays, voire à l’étranger.  

La façon d’organiser les titres des livres dans ces catalogues changeait selon le 

choix de chaque libraire. Les titres pouvaient être classés par ordre alphabétique, 

regroupés dans des sections de différents domaines (éducation, religion, sciences, 

littérature, nouvelles et variétés) ou sous les noms de leurs auteurs. Quelques libraires-

éditeurs ont essayé de distinguer leurs propres produits des autres publications à travers 

les signes distinctifs, comme par exemple l’usage de l’astérisque, ou par l’insertion 

d’appréciations critiques, afin de les promouvoir. Constamment les libraires publiaient 

des extraits de ces catalogues en fin d’ouvrage et dans des journaux et revues. 

Si à cette époque-là ce matériel avait une finalité tout à fait publicitaire, la 

permanence de ces documents dans la postérité a changé leurs propos. Ils sont plutôt 

devenus de riches sources de recherches sur le marché du livre et sur la littérature du 

XIXème siècle, étant donnée la diversité de perspectives d’analyses offerte par les 

documents. À travers les catalogues de libraires on peut connaître, par exemple, les livres 

les plus annoncés et on peut également suggérer des hypothèses concernant cette mise en 

relief. Si la récurrence de certaines œuvres dans les annonces ne signifie pas qu’elles ont 

été les plus recherchées ou les plus lues, l’entrecroisement de ces informations avec celles 

provenant d’autres sources primaires permet de mieux comprendre la répétition des 

mêmes titres et leur permanence dans le marché. Un autre aspect à être saisi dans les 

catalogues, c’est l’identification de la présence de livres par langue d’origine, c’est-à-

dire, à partir de ces sources primaires on peut quantifier la part des traductions et celle 

des œuvres nationales dans la composition du répertoire littéraire local. Les catalogues 

révèlent encore l’impact de l’activité de l’éditeur et de celle du libraire dans la formation 

du champ littéraire du pays et dans la professionnalisation du métier d’écrivain. Les 

stratégies adoptées par chaque éditeur d’un même pays ou de pays différents, dont ces 

catalogues font preuve, peuvent aussi faire l’objet d’une comparaison, afin de dévoiler 

les similitudes et les différences de leurs pratiques du métier. 

Parmi les libraires les plus éminents au Brésil, figurent le Français Baptiste-Louis 

Garnier et ses concurrents allemands, eux aussi installés à Rio de Janeiro, les frères 



Eduardo et Henrique Laemmert. Baptiste-Louis Garnier, issu d’une famille de célèbres 

libraires-éditeurs français, est venu s’établir au Brésil dans les années 1840 ayant pour 

but de coopérer avec ses frères, de façon à élargir leur affaire dans le Nouveau Monde. 

Cependant il a décidé de créer sa propre librairie, devenue l’un des plus respectueux 

établissements du domaine dans le pays, responsable de la publication et, dans une 

certaine mesure, de la consécration des œuvres de certains écrivains brésiliens tels que 

José de Alencar, Machado de Assis, Bernardo Guimarães, entre autres. À côté de 

l’investissement dans la littérature nationale, Garnier a édité et publié un nombre 

important de traductions de romans français, dont témoignent les catalogues et les 

annonces.  

Les frères Laemmert eux aussi se sont consacrés à une entreprise à succès et de 

grande longévité. Ils investissaient parfois dans des niches non explorées par Garnier, 

mais surtout ils lui faisaient concurrence par la vente des œuvres étrangères populaires, 

par exemple.  

Dans les provinces, d’autres libraires ont aussi publié et diffusé des catalogues, 

comme Anatole Louis Garraux, dont la librairie, à São Paulo, fournissait des livres aux 

étudiants de la Faculté de Droit ainsi qu’à d’autres publics, qui se procuraient non 

seulement des livres scolaires mais aussi des œuvres littéraires pour les heures de loisir, 

car la ville ne proposait pas tant d’attractions à l’époque. 

Tous ces libraires-éditeurs ont distribué leurs catalogues dans les provinces, en 

propageant le matériel proposé à la vente. De ce fait, ils favorisaient la circulation des 

imprimés et bénéficiaient aux plusieurs libraires établis dans de différentes villes du pays.  

Désormais, le public aura accès à une partie de ces catalogues, rassemblés par le 

projet Circulation Transatlantique des Imprimés, sous la coordination des professeurs 

Márcia Abreu et Lúcia Granja. Ils seront disponibles sur ce site et pourront être consultés 

par beaucoup d’autres chercheurs intéressés à dévoiler les formes de fonctionnement du 

marché du livre et à lancer un nouveau regard sur la littérature du XIXème siècle. 
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