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L’étonnante vitalité de l’édition belge durant la 
première moitié du xixe siècle trouve son origine 
dans le phénomène éditorial qualifié par les uns 
de « contrefaçon », par les autres de « réimpres-
sion ». C’est de cette période, qualifiée d’âge d’or 
de l’édition belge, que date la notoriété d’un grand 
nombre de maisons d’édition. On peut affirmer 
que la Belgique détenait alors le monopole du 
livre de langue française dans le monde. Certai-
nes firmes bruxelloises disposaient de comptoirs 
dans les grandes villes européennes, dont Leipzig 
et Livourne, et inondaient l’Amérique. 

Ce fut principalement dans les éditions belges 
que l’Europe lut les oeuvres des écrivains fran-
çais et Stendhal d’ajouter « Rome et moi nous 
ne connaissons la littérature française que par 
l’édition de Bruxelles ». Qu’en est-il de la situation 
au Bas-Canada ? La recherche en cours permettra 
de se rendre compte qu’il ne fallu pas attendre la 
fin du xixe siècle, avec les livres de prix et les livres 
religieux des éditions Casterman, pour voir arriver 
en masse les livres bruxellois !
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La Librairie belge au xixe siècle
Son essor, son commerce international 
et l’introduction des ouvrages au Bas-Canada
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N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca
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Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !
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