
En 1930, la IIIe République
célèbre avec triomphalisme
un siècle de présence fran-

çaise en Algérie. Des manifesta-
tions de tous les genres ont lieu
tout au long de l’année : en janvier
l’exposition à Alger des arts décora-
tifs indigènes des Territoires du
Sud, en avril-mai l’exposition 
d’Oran consacrée à la production
agricole, des excursions et des cir-
cuits touristiques sur les différents
points du territoire, des rencontres
théâtrales, sportives… Autant d’oc-

de l’Algérie française. Avec l’oc-
cupation de la Kabylie et des
confins sahariens, la conquête
s’achève, et la colonisation s’in-
tensifie. Une nouvelle société
prend forme, la majorité militaire
s’effaçant au profit des civils.

Né à Lyon en 1875, Henri
Baconnier arrive à Alger en
1888. Après avoir obtenu une terre
en concession, son père Alexis,
Jean, Henri, devient agent com-
mercial, mais disparaît rapide-
ment. Lorsque sa mort survient
en 1895, sa femme qui avait
ouvert une librairie-papeterie
rue Colbert confie bientôt le
développement de la maison à
ses fils, dans un contexte où
l’Algérie évolue rapidement. Sur
tous les plans, politique, éco-
nomique, et surtout artistique, la
société algérienne a atteint sa
majorité, et commence à se
manifester comme personnalité
originale. C’est le temps des
Algérianistes.

D’après le spécialiste des lit-
tératures algériennes Jean Déjeux,
«L’algérianisme se définissait
comme une littérature enracinée
dans le pays, par opposition à la
littérature d’exotisme (ou encore
littérature d’escale), écrite par des
visiteurs et non par des écrivains
du pays. En fait, ses fondateurs le
considéraient comme un courant
de pensée, une philosophie, un
effort d’âme vers le réalisme ou

casions d’exalter les richesses et 
la beauté de l’Algérie, fierté d’un
empire colonial à son apogée.

Photographies et communiqués
d’information, brochures, pério-
diques spécialisés, campagnes d’af-
fichage ou événements officiels,
l’Etat prend une part active à la
mise en valeur du patrimoine
colonial, surtout depuis la partici-
pation des colonies à l’effort 
de guerre de 14-18. Par ses sub-
ventions, la métropole est étroite-
ment associée aux festivités du
Centenaire, et le gouvernement
passe de nombreuses commandes
de livres et d’affiches auprès des
imprimeurs-éditeurs algérois.

Installé rue de Paris, Henri
Baconnier est alors spécialisé dans
la production d’affiches publicitai-
res. Son imprimerie a connu un
développement rapide, notam-
ment grâce à l’adoption des procé-
dés les plus perfectionnés dans le
domaine des arts graphiques. L’an-
née du Centenaire, le Grand Prix
des Arts graphiques de l’Exposi-
tion universelle d’Anvers vient
récompenser l’entreprise qui, avec
ses 200 employés et ses nombreu-
ses créations, est déjà la plus
importante d’Afrique du Nord.

1870... Une nouvelle 
société prend forme

Les années 1870 inaugurent
une nouvelle ère dans l’histoire

Le magazine du BIBLIOphile

PAPIERS DE TÊTE n HISTOIRE DE L’EDITION

12

Affiche de 
L. Cauvy (1930),
premier pension-
naire de la Villa
Abd-el-Tif (1907),
directeur de
l’Ecole des
Beaux-arts
d’Alger 
(1909-1933).

Alger, rue de Paris… 
Les Editions Baconnier
En 1888, le Lyonnais Henri Baconnier arrive 
à Alger à l’âge de treize ans. En 1920, il fonde
une imprimerie et une maison d’édition qui 
devinrent les plus importantes d’Afrique 
du Nord dans les années 1930...

 



plutôt vers une réalité concrète de
l’Algérie. 1» Considéré comme un
mouvement strictement littérai-
re à l’origine, l’algérianisme allait
bien au-delà de cette seule forme
d’expression et se donnait pour
objectif de «constituer en Algérie
une intellectualité commune aux
races qui y vivent» selon la for-
mule de Robert Randau. 

Car jusque vers 1900 en effet,
l’édition consacre surtout les
découvertes et les réflexions liées
à une forme d’expérience itiné-
rante. Témoignages de mission-
naires, lettres de touristes, cor-
respondances ou mémoires de
militaires constituent l’essentiel
des publications des  quelques 
maisons installées à Alger,
depuis le début de la conquête.
Jean-Pierre Bonnafont fait ainsi

paraître une Géographie médicale
d’Alger et de ses environs chez
Brachet et Bastide, en 1839.
Docteur en médecine et chirur-
gien aide-major de l’armée
d’Afrique, l’auteur étudie les
causes de l’insalubrité d’Alger,
l’influence du climat sur les
affections de la poitrine, et dresse
un tableau des naissances et de la
mortalité d’Alger. Autre exemple
en 1860 avec Les mystères du
peuple arabe, paru chez Bastide.
Sur un mode descriptif, Charles
Richard, un ancien chef de
bureau arabe, expose les idées
que son expérience lui a fournies
au sujet des indigènes.

Mais les paysages d’Algérie et
l’atmosphère particulière de sa
capitale attirent également les
écrivains. Sur un mode anecdo-

tique ou plus profond, tous lais-
sent un écho de leur(s) voyage(s)
dans leur œuvre. Théophile
Gautier signe un Voyage pitto-
resque en Algérie, en 1846, puis
Loin de Paris, en 1865. Dans Au 
Soleil, paru en 1884, Maupassant
évoque « ...une odeur vague, 
l’odeur de l’Afrique (...), venue
par-dessus les cimes de l’Atlas.»
Suivront Flaubert, Tocqueville,
Verne, les Goncourt. André 
Gide enfin situera une partie 
de L’Immoraliste à Alger, où il
reviendra une dizaine de fois
entre 1893 et 1936.

C’est cette même fascination
qui pousse les peintres au voyage.
L’aventure ne fait qu’aiguiser leur
curiosité et très vite, ils accumu-
lent les séjours de ce côté-ci de la
Méditerranée. Eugène Delacroix
se rend en Algérie dès 1832 où il
a l’occasion, rare, de peindre dans
un harem et de réaliser les croquis
qui serviront au tableau des
Femmes d’Alger dans leur apparte-
ment. Gustave Guillaumet par-
tage la vie des populations du
désert pendant plusieurs années,
Charles Lebourg enseigne le des-
sin à Alger, où il séjourne de
1872 à 1876. Etienne Dinet
encore part définitivement en
1904, et se convertit à l’Islam en
1913 sous le nom de Nasreddine.
Tous contribuent à la formation
d’une école orientaliste spécifi-
quement nord-africaine ; mouve-
ment pictural qui trouve rapide-
ment une reconnaissance (créa-
tion de L’Ecole nationale des
Beaux-arts d’Alger en 1881, fon-

La librairie-
papeterie de 
la rue Colbert.
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(1) : Déjeux Jean, 
Algérianisme in
«Dossiers de 
la Mémoire», 
octobre 1989.

A l’imprimerie
de la rue de
Paris. Au vu
d’une épreuve,
le dessinateur
Charles Brouty
(à dr.) et
Jacques Lauro
corrigent le 
travail de l’illus-
trateur, directe-
ment sur la
pierre litho-
graphique.



dation en 1897 de la Société des
Peintres Algériens et Orienta-
listes), et dont on retrouvera l’in-
fluence dans l’abondante produc-
tion d’affiches et de livres illustrés
sortis des presses Baconnier.

Imprimés touristiques 
et commerciaux

De retour de la Grande
Guerre au cours de laquelle il a
participé à la campagne d’Orient
(Dardanelles), Henri Baconnier
fonde officiellement l’imprime-
rie à Bab el-Oued, en 1920. La
Typo-Litho et Jules Carbonel,
Minerva… La période est favo-
rable à l’essor d’entreprises per-
formantes au fur et à mesure que
les procédés d’impression se
modernisent. En parallèle, l’ac-
célération des échanges écono-
miques entre la métropole et ses
colonies, et l’intérêt croissant
que leur portent les Français
tirent la demande d’imprimés
touristiques et commerciaux.

Jusqu’en 1960 la maison
Baconnier recevra de nombreu-
ses commandes : des sociétés pri-
vées (compagnies de transport,
chaînes d’hôtels, produits du 

ture, les objets de la vie quoti-
dienne ou encore l’habitat, le
style devient progressivement
plus épuré, parfois tourné vers la
plus simple impression. Il en est
de même pour le texte qui aupa-
ravant très fourni laisse petit à
petit place aux seuls noms des
commanditaires.

Par ailleurs, comme les autres
éditeurs algérois, Henri Baconnier
fait de plus en plus appel aux
artistes qui résident en Algérie,
ceux chez qui l’Orient se vit, et
ne se rêve plus : Charles Brouty,
Roger J. Irriera, Yvonne-Kleiss
Herzig ; les pensionnaires bour-
siers Abd-el-tif comme on les
appelait alors (Léon Cauvy, 
Léon Carré, Etienne Bouchaud,

terroir…), les administrations
locales (Chambre et Tribunal 
de commerce d’Alger, Caisses
d’assurances…), ainsi que le
Gouvernement général, le plus
souvent par la médiation de
l’Ofalac, l’Office algérien d’ac-
tion économique et touristique.
Quel que soit le thème abordé
(exotique ou clairement poli-
tique), et le public auquel se des-
tinent les affiches, toutes présen-
tent une palette commune : une
lumière chaude, de forts contras-
tes, des couleurs vives et cha-
toyantes. Les techniques pictura-
les évoluent néanmoins ; alors
que les artistes, à la fin du XIXe,
insistent sur certains détails
comme les costumes, l’architec-
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Affiche de 
S. Berre (1925).
Les Editions
Baconnier 
vont produire
nombre d’affi-
ches comman-
dées par les
offices touris-
tiques mais 
également 
des sociétés
comme celle
des Chemins de
fer algériens.

Outre l’Algérie,
Baconnier édite
des affiches
pour le Maroc
et la Tunisie.
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Georges Le Poitevin…) du nom
de cette ancienne forteresse
turque située sur les hauteurs
d’Alger, équivalent des Casa de
Velàzquez et Villa Médicis. A
cette collaboration s’ajoutera
celle des écrivains, car si l’impres-
sion de guides et de documents
d’information se poursuit (Algérie
et tourisme, 1930 ; Rallye Hoggar,
1938 ; Guide du tourisme au
Sahara, 1948 ; Cinquante notions
essentielles sur l’Algérie, 1953…),
l’entreprise s’oriente davantage
vers l’édition proprement dite de
«beaux livres» illustrés à partir
des années trente.

1937... Une nouvelle 
génération intellectuelle

L’algérianisme marque la pro-
duction des écrivains jusque
dans les années 1940. Le mou-
vement s’est même érigé en véri-
table institution avec la création
en 1920 de l’Association des
écrivains algériens, et d’une
revue, Afrique en 1924. A
chaque génération son Algérie en
partage, les Editions Baconnier
publient essentiellement ces
auteurs inspirés par une profon-
de connaissance et un amour
passionné de leur terroir, ces
auteurs de la vie quotidienne,
attachés à la réalité du petit peu-
ple. Parmi eux, beaucoup sont
des lauréats du Grand Prix litté-
raire de l’Algérie, l’autre outil de
promotion du mouvement algé-
rianiste créé en 1921 : Lucienne
Favre (Tout l’inconnu de la
Casbah d’Alger, ill. Brouty,
1933), Edmond Brua (Le cœur à
l’école, 1935), Léon Lehuraux
(Le Sahara – Ses oasis, ill. Carré,
1939), Ferdinand Duchêne
(Siroco, 1940), Paul Achard
(Salaouetches, 1941), Robert
Randau (Le professeur Martin,
petit bourgeois d’Alger, 1943).

Significativement, c’est en
1937, au moment même où se
concrétise la naissance d’une
nouvelle génération intellectuel-
le autour d’Edmond Charlot et

d’Albert Camus, que paraît chez
Baconnier le Livre d’Or de
l’Algérie, Dictionnaire des person-
nalités passées et contemporaines.
«Sans aucune distinction de race
ni de religion», la biographie
d’Henri Baconnier figure aux
côtés de «tous ceux qui, à des ti-
tres divers, ont contribué, par leurs
efforts et luttes, au bien de l’inté-
rêt général de la plus grande civi-
lisation sur le sol algérien»2.

Hommage ? Fin d’une époque ?
L’ouvrage sonne des airs de 
célébration. Déjà peut-être, une
certaine Algérie est en train 
de mourir.

C’est qu’en ces années d’avant-
guerre, la reconnaissance d’une
pluralité culturelle de la société
algérienne est une idée qui 
commence à faire son chemin.
L’école d’Alger d’une part, jeune
et universaliste, polarise rapide-
ment la vie intellectuelle et 
artistique française. D’autre
part, c’est la naissance d’une lit-
térature « indigène» de langue
française : Mouloud Feraoun est
en pleine écriture de son premier
roman, Le fils du pauvre (Prix de
littérature française de la ville
d’Alger, 1950), et collabore à
Rivages, la revue de culture
méditerranéenne éditée par
Charlot. De son côté, Baconnier
publie en 1942 le roman d’Aïssa
Zehar, Hind à l’âme pure ou 
l’histoire d’une mère.

Aquarelle de 
R. J. Irriera.

(2) : Les auteurs
Jeanne et André 
Brochier soulignent
que l’ouvrage, ni
officiel ni subven-
tionné, était 
néanmoins connu
du Gouvernement 
général et que 
celui-ci avait donné
de précieuses
indications.

L’ imprimerie Baconnier a, dès ses
premières années d’activité, publié

des documents et travaux pour nom-
bre de services de l’administration,
mais aussi des entreprises privées et
des associations. On relève ainsi dans
l’un de ses catalogues la présentation
Le port d’Alger, de 48 pages éditée en
1930 (Chambre de commerce d’Alger),
un Guide du tourisme au Sahara, 1948,
514 p., un Guide de la montagne 
algérienne – Djurdjura, 1947, 220 p.,
Algérie et tourisme, ca. 1930, 174 p. 
Le travail des Editions Baconnier 
s’avère exceptionnel dans le champ du
tourisme par l’impression d’affiches.
L’ouvrage de Béatrix Baconnier Algérie
en affiches paru chez Baconnier – 
à Aix-en-Provence – en 2004, 208 p.,
en révèle toute la richesse. Autres
publications en marge, celle de la 
revue mensuelle Patrie, six numéros 
édités de 1941 à 1943, et Algéria,
revue bimestrielle (Office algérien 
d’action économique et touristique).
Dans la longue suite des titres directe-
ment édités par Baconnier, le passé
égrenne toute la poésie, les joies, les
plaisirs de la vie au quotidien mais
aussi ses préoccupations, dans cette lit-
térature qui a constitué l’algérianisme
puis des noms qui se sont joints au
courant intellectuel créé par Edmond
Charlot et Albert Camus. Citons pêle-

mêle Le coeur à l’école d’Edmond Brua
(1935, 90 p.), Visions d’Algérie (1929,
245 p.) et Femmes voilées, hommes...
de même (1935) de Marie Bugéja, Vie
des saints musulmans (1941, 319 p.)
d’Emile Dermenghem (deuxième édi-
tion revue et continuée, 1958, 419 p.),
Tout l’inconnu de la Casbah d’Alger
de Lucienne Favre (1933), Histoires de
café maure d’Emile Gaudissart (1952,
135 p.), Discours aux Français de
Charles de Gaulle (1946, 2 tomes, 
262 p.), Mes frères du Congo par M.-H.
Lelong (tome 1, Les Mangbetu, 481 p. ;
tome 2, Niam-Niam et Cie, 485 p.
1946), Cent textes d’arabe dialectal
algérien par Paul Maugien (1955, 194
p.), Musulmans 1938. Un mariage
arabe dans le sud algérien, de Léon
Lehuraux (1938, 113 p.), et de cet
auteur également : Le Sahara – Ses
oasis (1939, 199 p.), Au Sahara avec le
Père Charles de Foucault (1944, 241
p.), Le palmier dattier du Sahara algé-
rien (1945), Où va le nomadisme en
Algérie ? (1948, 184 p.), Islam et chré-
tienté en Algérie (ca. 1950, 199 p.)...
Nous retrouvons Charles de Foucault
avec Claude-Maurice Robert et
L’Hermite du Hoggar – La vie au désert
de Charles de Foucault. A noter, parmi
les ouvrages de poésie, Versets pour
Leïla du même auteur publiés en 1948
(66 p.). F. R.

Dans les archives Baconnier... 



Après la guerre, alors même
que les événements de Sétif
figent pour un temps toute la vie
politique, cette nouvelle vision
de l’Algérie ne fait que se préci-
ser. En témoigne Algéria, la
revue culturelle bimestrielle du
Gouvernement général éditée
par l’Ofalac. Elle paraît à nou-
veau en octobre 1948, après huit
ans d’interruption, et livrera 61
numéros jusqu’à Noël 1961.

S’adressant à un public éclairé, 
la revue s’efforce de rassembler
dans un esprit d’égale visibilité
toutes les tendances qui font
l’Algérie d’alors, et accueille 
progressivement les textes d’au-
teurs algériens musulmans :
Alger, vue par Fromentin, par 

respectives de Tu te rappelles 
la Bassetta – Bab el-Oued et 
la Marine des années 40 à 60 et
Grosso minuto, de Charles Brouty,
l’illustrateur de toujours.

Un attachement indéfectible à
sa terre natale a conduit Henry
Baconnier à ne jamais rompre le
contact avec l’Algérie. Au cours de
ses nombreux voyages, il a collabo-
ré avec des imprimeurs auxquels il
a continué d’apporter une aide
technique jusque dans les années
1970. Il réside aujourd’hui dans la
région d’Aix-en-Provence.

El-Hadi Kacimi
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Après 1950, c’est Henry Baconnier 
qui poursuit le travail de son père. 
Ici, Jours de Kabylie, ou le portrait
d’une société hors du temps.

Publicité parue
dans la revue
Algéria.

El-Boudali Safir (octobre 1948),
Abdallah et ses histoires, conte
d’Ahmed Sefrioui (mars 1949),
Les babouches du père, conte de
Mohammed Zerouki (janvier
1950)… Associée à cette publi-
cation, la maison Baconnier va
déployer toute sa maîtrise tech-
nique au service d’une impres-
sion luxueuse grand format,
abondamment illustrée.

La politique de publication 
elle-même des Editions Baconnier
se modifie en faveur de l’ouver-
ture, avant et après la mort
d’Henri Baconnier en 1950.
C’est en particulier à son fils
Henry que l’on doit l’édition de
Jours de Kabylie, de Mouloud
Feraoun, illustrée par Brouty
(1954), et celle d’Identité suprê-
me, de Himoud Brahimi (1958).
Dans une période marquée par
une grande instabilité et l’incer-
titude sur le statut futur de
l’Algérie, il maintient avec succès
l’activité de l’entreprise et plu-
sieurs collaborations (Charles
Brouty, Edmond Brua, Martial
Rémond, Claude-Maurice Robert,
entre autres). Sous sa direction, 
ce sont quelque 50 ouvrages qui
sont publiés. Quelques projets
ponctuels voient le jour après
l’Indépendance mais l’entreprise
s’installe progressivement dans la
région marseillaise. Rebaptisée
EMCO, elle se spécialise dans 
la production d’imprimés indus-
triels. A noter tout de même 
en 1964 et 1969 les publications


