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LES FOREZ MULTIPLES  
DE FÉLIX THIOLLIER1

Clément Paradis

En 1889, l’éditeur et photographe Félix Thiollier fait paraître Le Forez 
pittoresque et monumental, ouvrage qui dresse en deux volumes 

l’histoire et la description de sa petite patrie, le Forez. Sous la direction 
de cet ancien industriel vont travailler vingt archéologues et historiens 

de renom, ainsi que trente-neuf illustrateurs qui permettront d’adjoindre 
à l’ouvrage près de mille gravures. La diversité des approches dessine ainsi, 
au fil des deux volumes, un Forez « éternel », oublieux des transformations 

révolutionnaires, et le territoire nouveau de la Loire, en cours d’industrialisation.

Lorsque Félix Thiollier meurt en 1914, il laisse le souvenir d’un 
défenseur du Forez et d’un érudit ayant su mettre en lumière 
l’histoire de ce lieu et de ses richesses cachées. Bien d’autres 

qualificatifs pourraient cependant lui être apposés, car Félix Thiollier 
(1842-1914) est un véritable aventurier du xixe siècle : il en a connu les 
transformations industrielles (il travailla très jeune pour une rubanerie, 
puis dirigea sa propre affaire à Saint-Étienne), les sociétés savantes (comme 
membre actif de la Société française d’archéologie par exemple) et les 
innovations technologiques (Thiollier est un proche de la famille Lumière, 
et fut un des pionniers de l’autochrome2). Il est aussi influent dans les 
sphères artistiques qu’il intègre après s’être délesté de ses obligations 
professionnelles. En effet, il décide de vivre de ses rentes à partir de 
1877 pour « réaliser ses plans de jeunesse3 » : la pratique de la peinture, 
la fréquentation de cercles artistiques, l’exploration de son département 
(la Loire) et l’édition de livres illustrés, dont le plus prestigieux est sans 
doute le Forez pittoresque et monumental4.

En leur temps, les deux tomes de l’ouvrage avaient fait grand bruit dans 
le milieu de l’édition d’art. Traitant essentiellement du territoire que l’on 
nomme aujourd’hui le département de la Loire, il s’était vu décerner une 
médaille d’argent en 1889 à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris, 
l’auteur lui-même en recevant une autre l’année suivante pour ses travaux 
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s d’édition5. Le Thiollier « photographe », récemment mis en lumière à 

travers l’exposition monographique du musée d’Orsay, n’existait pas 
encore. L’intérêt majeur du Forez pittoresque et monumental se situe pourtant 
bien, de nos jours comme à sa parution, dans son second tome, avec ses 
127 planches en héliogravure hors texte, la plupart d’entre elles consti-
tuées d’œuvres photographiques de Félix Thiollier lui-même. Le livre fut 
publié en 1889, époque où l’industrialisation progressive des procédés 
photomécaniques inaugure l’ère du livre illustré par la photographie6, 
mais l’ancrage de l’œuvre dans la tradition du livre romantique en fait un 
objet hors du temps ; elle a aussi participé à son succès.

Dans sa recension du 17 mai 1889, le chroniqueur de la Revue hebdo-
madaire du diocèse de Lyon commence ainsi sa critique dithyrambique de 
l’ouvrage de Thiollier : « A-t-il paru hier, ou ne date-t-il pas de la fin du 
xvie siècle, le merveilleux ouvrage dont M. Félix Thiollier vient enfin de 
doter sa province natale, et que toutes les provinces de France ne tarde-
ront pas à nous envier7 ? » L’allusion à un siècle où la photographie était 
absente n’est pas fortuite : l’ouvrage possède une facture très classique, du 
moins en ce qui concerne son premier tome. Ses 487 pages de textes et 
825 estampes, décrivant les principales agglomérations du Forez, font appel 
à des codes bien connus des bibliophiles de la fin du xixe siècle : ceux des 
livres illustrés de luxe tels qu’on les connaît depuis plusieurs siècles d’une 
part, mais surtout ceux des Voyages pittoresques popularisés par le baron 
Taylor et Charles Nodier à partir de 18208, auxquels le Forez pittoresque et 
monumental rend un hommage – et ce, dès le titre.

Le Forez pittoresque s’insère donc dans un genre à part : celui des albums 
pittoresques illustrés de photographies, ouvrages dont la conception roman-
tique, rappelant le premier xixe siècle, rencontre les derniers procédés 
techniques de reproduction par héliogravure9. La situation de ces ouvrages, 
et a fortiori celle du Forez pittoresque et monumental, est ainsi celle d’un 
« entre-deux » : au-delà de leur cohérence apparente, ils empruntent à 
différentes traditions, différentes époques, et se ramifient en images et 
discours pouvant prendre un tour paradoxal. C’est cet ensemble que nous 
allons mettre en perspective dans les prochaines pages, afin de l’expliquer, 
mais aussi de comprendre sa diversité.

« HISTOIRE ET DESCRIPTION DU DÉPARTEMENT  
DE LA LOIRE ET DE SES CONFINS »

Tel est le sous-titre du Forez pittoresque et monumental, publié en 1889 
par Félix Thiollier, sous la direction de la Diana, la société Historique 



Félix Thiollier, 
Le Forez 
pittoresque et 
monumental, 
Archives 
départementales de 
la Loire.
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savante n’a rien d’exceptionnel : la fréquentation de tels cercles est incon-
tournable pour un homme du monde au xixe siècle10. C’est la Diana qui a 
mandaté Félix Thiollier pour ce travail d’« histoire et de description » qu’est 
le Forez pittoresque, dont il est l’éditeur et le photographe attitré. La société, 
qui fut fondée en 1862 par le duc de Persigny (ministre de Napoléon III) 
et quelques érudits locaux, a bien saisi les avantages qu’elle pourrait retirer 
de l’utilisation de la photographie dans cette entreprise : comme l’explique 
l’héraldiste et historien lyonnais André Steyert dans les premières pages 
du Forez pittoresque, il y a bien un « avant » la photographie – une période 
où « notre ami Thiollier n’était pas là, à ce moment, avec son crayon ou 
ses plaques sensibilisées ». La présence du photographe change la donne 
pour la Diana : le travail de Thiollier pour le Forez pittoresque permet au 
« Forez matériel » d’être « à jamais sauvé de la destruction »11. 

Il est vrai qu’en termes de représentation régionale, le Forez fait office 
de parent pauvre12. Taylor et Nodier n’y travaillèrent pas et la mission 
héliographique de 1851 n’y fit qu’une brève halte. Pourtant, l’effet de 
rupture engendré par la révolution de 1789, et la création des dépar-
tements qui la suivit (la Loire fut créée en 1793), engendre un besoin 
nouveau de représenter ces territoires et les frontières qui se dessinent du 
fait des transformations politiques. Le Forez pittoresque et monumental vient 
de ce fait combler un vide éditorial, artistique mais aussi documentaire 
concernant la Loire.

Le résultat est à la hauteur du titre de l’ouvrage : « monumental ». 
Les deux gros volumes in plano qui constituent le livre, imprimés sur 
un luxueux papier vergé à la forme, mesurent 49 × 32,5 cm, soit la plus 
grande dimension possible à l’époque pour un livre. 700 copies furent 
tirées des deux volumes, la plupart d’entre elles vendues grâce à une 
souscription organisée par la Diana. Le prix de l’exemplaire est fixé à 
300 francs de l’époque13 : une somme faramineuse qui montre à quel 
point Thiollier et la Diana défendent une ambition bibliophilique et 
artistique élitiste.

Le projet qui est à la base de ce livre, Félix Thiollier l’énonce dans 
une lettre adressée à son ami Vincent Durand, comme lui membre de 
la Diana et de la Société française d’archéologie, publiée au début du 
premier tome :

Disons maintenant quel est notre but : Nous voulons surtout conserver le 
souvenir d’objets disparus ou destinés à disparaître ; cela est urgent, car dans 
notre cher Forez l’amour de la destruction semble indestructible, et les hommes 
des partis les plus opposés s’entendent souvent à merveille pour démolir ou 
pour défigurer14.
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L’énoncé est typiquement romantique, mêlant (re)conquête d’un espace 
et nostalgie d’un monde en voie de disparition15. Cette posture n’était 
pourtant pas tout à fait celle envisagée initialement par Thiollier. Il fait 
état de ses velléités premières dans cette même lettre à Vincent Durand :

Au début, je voulais faire une œuvre purement artistique et utiliser des 
matériaux relatifs à l’iconographie du Forez que j’avais depuis longtemps 
amassés et qui étaient inconnus du public. […] Dans ma pensée, le texte, 
destiné simplement à encadrer des dessins d’assez grandes dimensions, devait 
occuper une place très secondaire ; mais ce projet était loin d’être approuvé 
par la majorité de nos amis et de nos compatriotes16.

Félix Thiollier entendait donc faire originellement du Forez pitto-
resque un livre d’artiste, plutôt qu’un ouvrage archéologique. 
Les avant-projets conservés dans les archives du photographe, 
font même état d’une approche plus radicale : « le moins 
d’histoire possible » lit-on comme consigne sur une fiche 
proposant une nomenclature pour les différents chapitres du 
Forez pittoresque. Multiples auteurs, intentions multiples : voilà 
ce qui permet de comprendre la dimension polyphonique 
du Forez pittoresque et monumental, 
œuvre qui se révèle plus complexe 
que son projet initial ne pouvait le 
laisser envisager.

POLYPHONIES 
FORÉZIENNES

Ouvrons le premier tome. 
Le mélange des textes et des gravures 
se fait ici dans une mise en page 
ornementée. La typographie réale 
sobre et sans fioritures du texte, dont 
l’empagement respecte le canon 
des ateliers dans sa version la plus 
luxueuse, participe grandement du 
classicisme de l’ouvrage. Le propos 
de ce volume est structuré par 
l’étude des trois principales villes 
du Forez : Saint-Étienne, Roanne 

Félix Thiollier, 
note préparatoire 
aux descriptions 
des communes 
dans Le Forez 
pittoresque 
et monumental, 
ca 1888, collection 
particulière.
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Forez » précèdent ces chapitres thématiques, qui sont eux-mêmes suivis 
par des « mémoires divers » concernant les inscriptions antiques du Forez, 
la numismatique, la géologie et le bassin houiller ainsi qu’une liste des 
foréziens dignes de mémoire. Le Forez pittoresque et monumental détaille 
donc de la manière la plus exhaustive possible l’histoire des communes 
du Forez, mentionnant chaque château, chaque église, chaque monument 
remarquable.

Vingt auteurs se sont partagé ce travail de rédaction, qui a gardé la marque 
de la personnalité et des idées de ses différents contributeurs. Si, dans son 
préambule, Thiollier disait s’être résigné à adopter le programme prévu 
par la Diana pour le livre, sa contribution nuance quelque peu ce propos. 

Dans son « Itinéraire artistique en Forez », il propose un 
catalogue des richesses foréziennes, à destination des « artistes » 
et des « étrangers », quand les autres co-auteurs ont plutôt 
tendance à s’adresser à leurs compatriotes foréziens. Le texte 
de Thiollier se concentre sur le Forez le plus matériel et 
le plus utile aux artistes en quête de paysages pittoresques. 

Double page 
extraite du Forez 
pittoresque et 
monumental, 
1889, Archives 
départementales 
de la Loire.
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Il égrène les cours d’eau, les montagnes, les étangs, et les monuments 
et paysages principaux de la région, sans longues références à l’histoire 
des lieux, mais avec l’appui de nombreuses gravures.

La chose n’apparaît pas ici comme une transgression : le texte d’André 
Steyert, intitulé « Le Forez17 ? », qui précède celui de Thiollier, semble, 
avec cette mise en exergue d’une tournure interrogative, ouvrir le débat 
sur les définitions possibles que l’on peut donner à cette région. Steyert 
choisit lui-même de faire peu de cas du « cahos [sic] géographique le plus 
complet18 » dans lequel se trouve le Forez, et préfère s’en remettre à l’his-
toire des peuples, ainsi qu’à la « géographie ecclésiastique » pour révéler 
le « vrai pays de Forez » et découvrir le « vrai forézien »19. Ce parti pris 
est aussi celui du Vicomte de Meaux dans son « histoire et description 
générale », expliquant que « la restauration de la patrie paraît tout d’abord 
signalée dans notre province par la construction d’édifices religieux »20, 
encensant la « brillante et généreuse noblesse du Forez21 » pour conclure 
que « le département de la Loire n’est autre chose que le comté du Forez22 ». 
Le discours essentialisant des membres de la Diana se déploie dès l’ouver-
ture du premier tome, glorifiant le peuple forézien laborieux et docile23 et 
fustigeant parfois « l’aspect vulgaire » des maisons bourgeoises24. Le projet 
initial de Thiollier proposait une séparation claire dans le traitement des 
constructions religieuses et des constructions civiles, mais l’idée n’est pas 
suivie par la Diana, et le Forez se déploie dans ce premier tome comme 
un espace sacré, celui de la religion et de la noblesse, qui surdétermine 
l’espace civil de la Loire.

En face des descriptions nostalgiques du Forez se déploie, dans le premier 
volume, un corpus cohérent de gravures dont l’esthétique puise dans le 
répertoire romantique du début du xixe siècle. Ruines, cours d’eaux, arbres 
séculaires et paysages rocailleux d’où émergent des fabriques sont autant de 
motifs qui se répètent et justifient amplement le terme de « pittoresque » utilisé 
dans le titre de l’ouvrage25. Ces illustrations rythment le texte et donnent 
à voir un Forez vivant, mais paradoxalement déconnecté d’une partie de 
son actualité de la fin du xixe siècle : si l’on aperçoit la vie laborieuse des 
« vrais foréziens » dans ce qu’elle a de plus traditionnel (on les voit ici au 
lavoir26, ailleurs dans le travail de la fabrication artisanale du cidre27), si l’on 
nous donne à voir bien sûr quantités de châteaux, ruines castrales, églises 
et abbayes, la vie bourgeoise d’alors, en plein essor (Félix Thiollier en est 
une brillante incarnation), n’est guère représentée dans le premier tome.

Ce n’est qu’au terme du second volume que la question de Steyert, 
« Le Forez ? » trouve une réponse académique. La dernière planche du 
second tome présente en effet, en guise de point final, une carte de la 
région où sont superposées les frontières du département de la Loire 
en 1889 et celles du Forez en 178928. Le fait que cette carte ait été choisie 
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cette dernière planche emblématise et résume le paradoxe structurant de 
l’ouvrage, tiraillé entre deux époques et deux systèmes politiques qu’in-
carnent deux conceptions et deux frontières du territoire. Le premier 
volume du Forez pittoresque refermé, le lecteur reste donc dans une relative 
confusion : il s’est instruit sur l’histoire, les coutumes et l’architecture du 
territoire, mais la polyphonie à l’œuvre a fini par révéler de multiples 
« Forez ». Ceux-ci sont unis par la tonalité nostalgique d’un Ancien 
Régime qui semble indépassable, et qui construit l’image du livre comme 
moment d’un dialogue désaccordé entre un Forez « éternel » et un Forez 
républicain que l’on ne nomme « Loire » que du bout des lèvres.

DU PITTORESQUE PHOTOGRAPHIQUE  
DE FÉLIX THIOLLIER

Le second tome participe-t-il de cette même dynamique ? Sa présence 
est d’emblée un écho aux Voyages pittoresques dans l’ancienne France, qui 
comportaient aussi une partie textuelle, agrémentée de vignettes, et des 
séries de planches imprimées en lithographie. Le second tome du Forez 
pittoresque et monumental se présente, lui, comme un album constitué 
d’héliogravures qui reproduisent, pour une grande part d’entre elles, des 
photographies de Félix Thiollier. Il est en effet à l’époque très peu courant 
de reproduire la photographie dans un livre autrement que par des méthodes 
d’impression « en creux », ici l’héliogravure, et celles-ci sont incompatibles 
avec l’impression en relief, typographique, des textes29.

Malgré des caractéristiques différentes de celle du premier volume, 
le passage d’une esthétique à l’autre, pendant la lecture, se fait de manière 
fluide : si la plupart des planches présentent des photographies au lieu de 
dessins, la rupture plastique avec le premier tome n’est pas aussi claire qu’on 
aurait pu l’escompter. Deux raisons à cela : d’une part, les deux volumes 
ont été supervisés et abondamment nourris sur le plan iconographique 
par Thiollier lui-même (le livre bénéficie du travail de 39 dessinateurs et 
graveurs de l’entourage de Félix Thiollier, mais ce dernier reste le plus 
important contributeur aux deux tomes du Forez pittoresque en terme 
d’illustrations) ; d’autre part, la manière du photographe dans ce deuxième 
tome s’avère être un prolongement esthétique du travail d’estampe du 
premier : toutes les photographies reproduites ont été retouchées sur la 
plaque héliographique, au moyen de techniques de gravure. Les silhouettes 
ont ainsi été redessinées, les zones surexposées ont été nuancées, les ciels 
enrichis et les architectures détaillées.
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Ce second volume ne représente pour autant pas une redite du premier, 
Thiollier avait calculé son effet : au corpus pittoresque du premier tome 
devait répondre le second, plus archéologique. La chose avait été discutée 
avec Vincent Durand : « il faut contenter autant que possible la majorité des 
souscripteurs et le moyen pour y arriver sera de donner des vues pittoresques 
dans le texte, et de donner beaucoup d’archéologie en photogravure30. » 
Les vues archéologiques vont en effet constituer la majeure partie de ce second 
volume, faisant schématiquement du premier tome celui du « pittoresque », 
et du second celui du « monumental ». Parmi ces monuments, le patrimoine 
religieux (églises, abbayes, etc.) reste très présent, à travers plus de la moitié 
des 127 planches de l’ensemble. Le propos monumental de Thiollier s’élargit 
tout de même dans ce tome aux intérieurs bourgeois31, montrant aussi de 
l’artisanat forézien à travers des montages photographiques32.

Ce patrimoine, Thiollier le présente sans fard : dans ses 
photographies, les bâtiments ne sont extraits ni de leur site, 
ni de leur contexte, ni de leur temps33, l’héliographie et la 
retouche des images n’ayant pas pour rôle premier de drama-
tiser ou d’accentuer le pittoresque, mais plutôt de permettre 
un niveau de détail que la photographie seule ne permet 

Félix Thiollier, 
Chandieu, planche 
extraite de Le Forez 
pittoresque et 
monumental, 1889, 
pl. XCIV, Archives 
départementales de 
la Loire.
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tion, avec leurs éventuelles restaurations maladroites, leur environnement 
parfois grotesque. La représentation de l’église de Champdieu est à ce titre 
emblématique : Thiollier en fournit dans le second tome une première 
représentation plus pittoresque34, puis une seconde, montrant l’envers du 
décor35. Une cahute accolée à l’église vient briser sa belle monumentalité ; 
une poule et un homme adossé sur un contrefort donnent un caractère 
décalé, hors de propos, à ce monument qui s’élève vers le ciel. Cette 
configuration disgracieuse pourrait laisser penser à une maladresse de la 
part de Thiollier, mais il n’en est rien : on trouve en effet dans ses archives 
d’autres photographies du même bâtiment, prises sous le même angle dans 
d’autres conditions de lumière, qui attestent du travail du photographe 
en vue de la représentation de cette réalité. Cependant, au milieu de ces 
planches brossant un portrait honnête de l’architecture du pays, de ces 
images d’un passé « en train de passer », Thiollier a tout de même ménagé 
une place pour le Forez de la nature, le Forez « éternel », utilisant cette fois 
l’héliogravure à des fins plus conventionnellement romantiques.

Le photographe n’a donc pas complètement retiré l’élément pittoresque 
du second tome de son ouvrage. En quelques occasions, le sujet devient 
moins évidemment documentaire, et le travail de retouche se fait plus 
présent. Au détour d’une planche sur Poncins36, une silhouette de pâtre 

fait face à la nature silencieuse du Forez – c’est peut-être 
le peintre François-Auguste Ravier, avec qui Thiollier avait 
l’habitude de se promener dans le Forez afin de réaliser des 
« photographies-tableaux37 ». D’autres images du volume 
présentent cette figure du promeneur anonyme, du wanderer 
forézien. Le cadrage panoramique qu’affectionne Thiollier et 
les subtiles retouches à la plume, ainsi que le jeu sur les nuances 

Félix Thiollier, 
Poncins, extrait 
d’une planche de 
l’album Le Forez 
pittoresque et 
monumental, 1889, 
pl. xxii, Archives 
départementales de 
la Loire.
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de gris, donnent à ces images l’originalité et l’éclat dont les gravures plus 
convenues du premier tome manquaient.

Le Forez pittoresque et monumental est finalement à l’image du Forez 
lui-même, volontiers décrit par les écrivains de la Diana dans le premier 
tome comme un « lieu de passage » : lieu de passage entre le livre roman-
tique, qu’il n’est plus tout à fait, et l’exercice de photographie documentaire, 
qu’il n’est pas encore. Pour Thiollier aussi, la réalisation de ce grand œuvre 
est un point de passage, comme il l’explique en bougonnant à Vincent 
Durand pendant son travail sur l’édition du Forez pittoresque : « Depuis 
notre dernière entrevue, j’ai usé pour 750 frs de verres, ce qui représente 
environ 700 clichés […]. J’ai découvert de fort bonnes choses […] Quant 
au pittoresque j’en ai pris une indigestion38. »

LE FOREZ PITTORESQUE OU LA PERSISTANCE 
DE L’ANCIEN RÉGIME

Les multiples plumes qui s’adressent au lecteur au sein du Forez pittoresque 
et monumental ne travaillent pas toutes dans le sens de l’éclaircissement : 
cette œuvre ambitieuse, fruit du travail de plusieurs dizaines de personnes 
coordonnées par le tempétueux Félix Thiollier, nourrit des discours archéo-
logiques, esthétiques et politiques à travers lesquels il est parfois difficile de 
distinguer le mythe et l’idéologie de la réalité historique. À mesure que le 
livre dessine l’espace sacré du Forez, celui de sa noblesse héroïque, de son 
pieux clergé et de son peuple fidèle, l’idéologie réactionnaire des membres 
de la Diana se révèle, elle aussi. Nous voici bien face à cette « persistance 
de l’Ancien Régime » étudiée par l’historien Arno Mayer, qui ne manque 
pas de rappeler à quel point « les vieilles élites excellaient à récupérer, à 
adapter et à assimiler les idées et les techniques nouvelles sans bouleverser 
leur situation, leur vision du monde et leur tempérament traditionnels39 ». 
Le paradoxe du Forez pittoresque est en effet celui d’un projet pittoresque 
qui n’intervient pas, comme on aurait pu le croire, pendant les grandes 
heures du livre romantique, mais, sans doute à la faveur de la survie de 
l’idéologie de l’Ancien Régime dans les campagnes françaises40, au moment 
de la « modernité déchaînée » qui enfante les nouvelles pratiques photogra-
phiques41. Le Forez pittoresque est donc une œuvre hybride comme l’époque 
qui la porte. De cette hybridation, Thiollier sort avec une énergie renouvelée 
qui le conduit à la production de l’œuvre qu’on lui connaît aujourd’hui 
sur la mine, les travailleurs et l’industrie ; un monde qu’il arpente déjà au 
moment de l’édition du Forez pittoresque, mais qui reste irrémédiablement 
détaché des montages complexes de l’édition de luxe.
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