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Résumé :
Cette recherche a pour objet une maison parisienne d’édition populaire : fondée en 1877
par Jules Rouff, qui la dirigea jusqu’en 1913, elle connut alors une période de grand
succès. Il s’agit de déterminer comment les éditions Rouff se sont adaptées aux
nouvelles attentes du public de cette époque, qui voit l’entrée définitive de la France dans
le régime de la culture de masse.
La thèse commence par une présentation de l’entreprise et de son évolution : elle retrace
le contexte de sa naissance, l’histoire de la famille du fondateur, puis l’évolution juridique,
financière et géographique de la société Rouff.
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Elle se poursuit avec l’étude de sa politique éditoriale : elle reconstitue son catalogue et
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Abstract :
This research concerns a Parisian popular publishing house : founded in 1877 by Jules
Rouff, who ruled it until 1913, it experienced a period of great success. This is how Rouff
Publishers have adapted to changing expectations of the public during that time, which
saw the final entry of France into the system of mass culture.
The thesis begins with a presentation of the company and its evolution : it exposes the
context of his birth, the story of the founder's family and legal, financial and geographic
developments of the Rouff company.
It continues with the study of its editorial policy: it restores its catalog and its team of
authors, and exposes the evolution of Rouff’s production over three decades (collections
of books, 20 cents deliveries and weekly magazines).
The thesis then focuses on the way Rouff Publishers adapted to the rising mass culture:
it recalls the theoretical approaches to this concept and examines the politics of Rouff to
change the content and form of its works, and to highlight, distribute and protect its
production. Finally, it proposes to use some sociological works in Cultural History,
including those of Howard Becker, a sociologist of art.
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