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LES ORIGINES

En Asie et en Egypte
Des fresques (peintures sur mur) apparaissent en 
Mésopotamie sous cette forme, dès 1800 avant 
J.C., puis peu après en Egypte.
En Chine, xylographie et invention du papier : 
création de récits imagés dès le début de notre 
ère, diffusés par la suite durant les conquêtes de 
Gengis Khan.

En Europe :
- Fresques de la civilisation minoenne : 1600 avant J.C. 
- La colonne de Trajan : récit des conquêtes de cet 
empereur romain contre les Daces.
- Durant le Moyen Age : des fresques mettent en images 
différents récits religieux ou de conquêtes (Le jugement 
dernier en Syrie, XIème siècle), de même que la 
tapisserie de Bayeux (1066-1082).

La B.D., «art narratif, graphique et séquentiel» : une 
histoire est racontée sous forme d’images qui doivent 
être vues l’une après l’autre.

Chasse dans les marais (Egypte, 
15ème siècle avant J.C.)

Colonne de Trajan (Rome, 113) (III)



  

JUSQU’AU 19ème SIÈCLE...
16ème siècle : premiers phylactères («bulles») qui 
permettront de donner la parole aux personnages.

Création de la première bande dessinée par 
Rodolphe Töppfer, alliant à la fois images et textes 
dans un même ensemble graphique (Suisse, 1827).

Max und Moritz, publié en 1865 pour les enfants 
en Allemagne : gros succès qui va susciter des 
vocations partout en Europe.

Invention des presses rotatives (1865) et de la linotypie 
(1886) : elles permettront la diffusion des journaux et de 
la B.D. qui y trouve son premier support. En France, 
apparition de la presse enfantine en 1889.

Peinture de Bernhard Strigel 
(Allemagne, 1506)

Histoire d’Albert, par Töppfer (Suisse, 1844)

«Max und Moritz», par Wilhelm Busch (Allemagne, 1865)

Presse rotative 
(France, 1883)
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FIN DU 19ème SIECLE : L'APPARITION DES BULLES...
En France
- Christophe, initiateur de la B.D. en France (le sapeur Camember, le savant 
Cosinus...) : dès 1889, il est publié dans les premiers journaux pour enfants.
- Première maison d'édition de bandes dessinées en dès 1902.
- Première bande dessinée dont les textes sont placés entièrement dans 
des bulles en 1908 (Sam et Sap, d'Edmond Tapissier).

En Europe
- En Angleterre, le cartoon (dessin humoristique) apparaît en 1843. Le 
personnage d'Ally Sloper devient célèbre dès sa création, en 1864.
- En Belgique et Hollande, premières B.D. dès 1853 et création de revues 
en 1911. Même évolution un peu partout sur le continent.

Ailleurs...
- Aux Etats-Unis, les Comic Strips, apparaissent en 1892 : ce sont de 
courtes séquences d'images humoristiques. Les premières B.D. 
uniquement avec des bulles seront publiées en 1905 et premettront 
l’apparition de héros d’avanture en 1920.
- Au Japon, l’ouverture à l’occident à partir de 1868 permet la création 
des premiers mangas (littéralement «caricature»), à partir de 1902.

Le sapeur Camember, 1896

Ally Sloper (C.H. Ross / M. Duval, 1874)

Un Comic Strips : les «Katzenjammer kids», 1900 (V)



  

LE DEBUT DU 20ème SIÈCLE : HÉROS ET COMIC BOOKS...

En Europe
- Hergé publie en 1929 Tintin au Pays des Soviets sous forme d'album: le 
succès est énorme et une vingtaine d'albums suivront, jusqu'en 1976.
- Le Journal de Mickey commence à paraître en 1934 en France : c'est le début 
d'une emprise des productions américaines sur le monde de la B.D. 
francophone, malgré la guerre et l'apparition du journal franco-belge Spirou.

Aux Etats-Unis
- Les premier héros de la B.D. américaine apparaissent, notamment 
Mickey, créé par Walt Disney, en 1927 et adapté à la B.D. trois ans après.
- En 1933, les premiers Comic Books sont publiés. Albums à part entière, 
ils vont permettre la création de nombreux autres super héros, notamment 
Superman, Mandrake, Batman, Captain America pendant la seconde 
guerre mondiale... Beaucoup disparaitront après celle-ci.

Au Japon
les mangas apparaissent au tout début du siècle : Kirasawa, 
qui se qualifie lui-même comme mangaka (auteur de manga), 
publie un des premiers mangas en 1902. Les dessins sont 
encore figés et montrés sous une même perspective.

Mickey Mouse, 1932

Le premier album de Tintin (1929)

Un des premiers mangas (Kirasawa, 1902) (VI)



  

Au Japon
- Après la guerre et l'occupation, il y a un renouvellement : Osamu 
Tezuka introduit les effets de mouvement dans les dessins. Astroboy, 
publié à partir de 1952, sera un succès immense au Japon.
- Par la suite, les mangas s'adaptent à la télévision et se diversifient, 
avec l'apparition de mangas pour filles ou pour un public adulte.

Aux Etats-Unis
Après la guerre, les super héros vont réapparaître progressivement 
avec Flash, qui est recréé, puis Hulk, Spider-man, les X-Men, etc. La 
B.D. continue de se développer, malgré l'instauration d'une forme de 
censure en 1954. Durant les années 1970, les histoires  gagnent en 
réalisme, l'offre se diversifie et les modes de diffusion changent, avec 
l'apparition de points de vente spécialisés.

«Astroboy», 1952

APRES 1945 : L'ÂGE D'OR...
En France
- En France, la bande dessinée continue de se développer : la création de 
nombreux héros dont Gaston Lagaffe (1957), puis Astérix (1961) contribuent à la 
populariser. Parallèlement, des journaux comme Tintin et Pilote commencent à 
paraître à la même époque. La B.D. se diversifie par la suite, dans les années 
1970, avec un élargissement à des thèmes plus adultes (Corto Maltese, 
Thorgal...), puis avec l'apparition des mangas dans les années 1990 en France.

Astérix (Goscinny/Uderzo) : 38 albums et 370 
millions d'exemplaires vendus

Hulk (Kirby/Lee, 1962)
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...JUSQU'À AUJOURD'HUI

- Même si les ventes ont globalement chuté depuis 50 ans, la bande 
dessinée conserve un large public et elle reste très vivante, même si il y a 
des hauts et des bas : le nombre de séries nouvelles créées est à nouveau 
en progression depuis le début de ce siècle.

- Les festivals se sont multipliés, notamment en Europe francophone : celui 
d'Angoulême est devenu une institution, depuis sa création en 1974. Des 
salons lui sont également dédiés (SoBD à Paris, depuis 2011...).

- La B.D. est de plus en plus reconnue comme un art à part entière, le 
«neuvième» : les planches de bandes dessinées sont à elles seules l'objet 
d'expositions, certaines étant considérées comme des œuvres d'art.

- En 2014, et malgré une chute progressive depuis l'âge d'or des années 
1960-1970, la bande dessinée représentait encore 12% des ventes de livres 
en France (USA : 8% - Italie : 5% - Espagne : 2%), et les ventes sont à 
nouveau en hausse depuis quelques années.

- De nouveaux supports sont utilisés, notamment avec l'apparition de B.D. 
accessibles via internet, souvent sous forme de blogs.

(VIII)



  

Même si certains récits imagés remontent à l'antiquité dans 
différentes civilisations, il a fallu attendre le 19ème siècle pour 
que la bande dessinée se fasse connaître comme une nouvelle 
forme de présentation d'un récit, et le siècle suivant pour qu'il 
soit reconnu comme le «neuvième art». La diversité et la richesse 
croissantes des créations ont fini par vaincre les dernières 
réticences, durant les cinquante dernières années.

A l'heure actuelle, elle reste une valeur sûre pour les éditeurs, 
grâce au chiffre d'affaires qu'elle génère : près de 300 millions 
d'euros pour l'année 2018* et reste le seul secteur du livre en 
croissance constante depuis dix ans. 

* Source : La bande dessinée en France : chiffres et état des lieux 
https://actualitte.com/article/9706/edition/la-bande-dessinee-en-france-chiffres-et-etat-des-lieux (IX)
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• Les grands auteurs de la bande dessinée européenne, premier chapitre. Les origines : caricatures et histoires en 
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• La bande dessinée : les débuts du 9ème art en 9 bulles - Collectif - Le Petit Léonard, n°185, p.10-27 - Novembre 
2013.

• Tintin (historique) - Collectif - https://www.bedetheque.com/serie-106-BD-Tintin-Historique.html - n.d.

• L'histoire du manga - Collectif - https://universdujapon.com/blogs/japon/histoire-du-manga - 8 juin 2020.
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