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Après les travaux pionniers de Raymond Birn et Robert Darnton, qui, à partir des années 1970, ont 

considérablement renouvelé notre approche de l’histoire du livre et de la culture en France sous 

l’Ancien Régime, l’historiographie américaine consacrée au livre français propose une focalisation de 

l’intérêt sur les libraires et imprimeurs provinciaux, les libraires parisiens ayant généralement été 

privilégiés dans l’analyse, même si de très solides études ont déjà été consacrées à certaines régions 

ainsi celle de Jean-Dominique Mellot sur Rouen1 ou celle de Gilles Éboli sur Aix-en-Provence2. Après 

la très belle étude que Thierry Rigogne a dédiée à l’enquête menée en 1764 sous l’autorité de Antoine 

de Sartine, directeur de la Librairie du royaume, et qui, analysant l’évolution du commerce du livre, a 

montré une progressive séparation entre l’activité d’imprimerie, qui se concentre, et celle de vente de 

livres au détail, qui se développe3, voici le livre de JaneMcLeod, professeur à la Brock University 

(Ontario, Canada) qui repose sur de nombreux dépouillements d’archives et de manuscrits tant dans 

la capitale (Bibliothèque nationale de France et Archives nationales) que dans les bibliothèques et 

dépôts (municipaux ou départementaux) d’archives à Bordeaux, Dijon, Lyon, Rennes, Toulouse.

Après avoir brossé le portrait des multiples »identités« qui caractérisent les imprimeurs sous la 

monarchie jusqu’en 1660 – membres des universités, »clients« de tel ou tel patron (évêques, princes 

et nobles locaux, Parlements, ordres religieux), hommes d’affaires, membres de leurs corporations – 

l’auteur rappelle dans un premier chapitre des phénomènes bien connus: le rôle joué par la profession 

dans les guerres de religion (si certains sont des calvinistes engagés, d’autres travaillent pour les 

deux camps, la répression s’abattant d’ailleurs davantage sur les »patrons« qui les commanditent et 

sur les auteurs) comme aussi dans les conflits du travail (bien mis en valeur pour la ville de Lyon par 

Natalie Z. Davis), la législation royale relative aux privilèges et à la censure, mise en place 

principalement sous le ministère de Richelieu. 

En 1667, deux arrêts du Conseil du roi traitent du statut des imprimeurs. Le premier, en date du 1er 

février, vise les imprimeurs parisiens et rappelle les exigences des règlements pour la réception à la 

maîtrise: il faut qu’ils »soient congrus en la langue latine et sachent lire le grec dont ils rapporteront 

certificat du recteur de l’université«; une trentaine d’entre eux seront ainsi exclus. L’arrêt du 6 octobre 

1 Jean-Dominique Mellot, L’édition rouennaise et ses marchés (vers 1600–vers 1730). Dynamisme provincial et 
centralisme urbain, Paris 1998.

2 Gilles Éboli, Livres et lecteurs en Provence au XVIIIe siècle: autour des David, imprimeurs-libraires à Aix, 
Méalans-Revel 2008.

3 Thierry Rigogne, Between State and Market: Printing and Bookselling in Eighteenth-Century France, Oxford 
2007.
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suivant regarde, cette fois, les imprimeurs de province et interdit toute nouvelle entrée, invitant 

officiers de bailliage et de sénéchaussée à procéder à une enquête sur le nombre des imprimeurs et 

l’état précis de leurs presses. Dans les deux cas, l’autorité royale semble avoir surtout repris à son 

compte l’argumentaire des grands libraires parisiens qui sera reformulé tout au long de l’ancien 

régime. Celui-ci est triple: les imprimeurs pauvres, qui n’ont qu’une ou deux presses, sont plus enclins 

à se livrer à des activités illicites puisqu’ils n’ont pas de travail; confusion est faite entre éditions 

piratées et livres prohibés; la province est inondée par les éditions de livres prohibés. Après la Fronde, 

et à un moment où la querelle janséniste prend de l’ampleur, l’administration royale ne pouvait qu’être 

sensible à ce plaidoyer. Quoi qu’il en soit, l’auteur montre, à partir d’études de cas précises (Châlons-

sur-Marne, Laon) que, contrairement à ce que disait l’historiographie antécédente, cet arrêt a bel et 

bien reçu une exécution. Les libraires de province, eux aussi, prennent désormais l’habitude d’en 

référer au Conseil royal pour régler leurs différends locaux, éliminer leurs concurrents et interdire aux 

nouveaux venus l’entrée dans la profession. Dans le cas de Lyon, trois groupes attendent un bénéfice 

de l’application de l’arrêt: les compagnons, qui dénoncent l’irrégularité des statuts de la corporation 

par rapport à celui-ci, puisqu’ils laissent aux maîtres la liberté de recrutement, attendent, en vain, du 

roi, la possibilité de devenir maîtres eux-mêmes; certains libraires lyonnais usent de son existence 

pour éliminer des aspirants dont ils ne veulent pas; quant aux libraires parisiens, ils soulignent, eux 

aussi, la discordance des règlements lyonnais afin de se délivrer d’une concurrence. En dépit de la 

résistance de certains parlements qui souhaitent garder leur juridiction sur l’imprimerie locale (ainsi à 

Rouen jusqu’au début du dix-huitième siècle), le Conseil privé parvient à imposer sa prééminence 

dans l’attribution des brevets d’imprimeurs, même si nous sommes peu informés sur les arrangements 

informels qui pouvaient intervenir sur le plan local.

L’enquête de 1701, menée sous l’autorité du chancelier Pontchartrain offre à l’administration royale 

une vision d’ensemble de l’état de l’imprimerie dans le royaume, qui peut la conforter dans la 

nécessité de réglementer une profession présentée comme souvent déréglée et potentiellement 

dangereuse. C’est dans la décennie 1700–1710 que se renforce le contrôle sur la librairie avec la 

réorganisation du bureau de la librairie divisé en deux sections: bureau gracieux pour la censure 

préalable et les permissions d’imprimer, bureau contentieux pour l’octroi des licences et la police de la 

profession, sous la direction de l’inspecteur général de la librairie, collaborateur direct du chancelier. 

L’auteur, essentiellement à partir des arrêts du Conseil privé, examine la politique des chanceliers 

successifs vis-à-vis des imprimeurs de province (p. 68–96). L’arrêt du Conseil du 21 juillet 1704 établit 

des quotas du nombre d’imprimeurs pour chaque ville, Lyon et Rouen étant ainsi réduites chacune 

d’une trentaine d’imprimeurs à 18: une telle décision entraîne soit la fermeture immédiate de l’atelier, 

soit plus souvent l’impossibilité pour les imprimeurs en surnombre de transmettre à leur famille leur 

entreprise, ce qui va à l’encontre de l’idée, partagée par les membres de la corporation, que la 

maîtrise est une possession au même titre qu’un office ou un bénéfice. Entre 1701 et 1764, les 

ateliers de province sont ainsi réduits d’un tiers (de 360 à 248): l’auteur examine l’application de l’arrêt 

à Lyon, Rouen, Rennes, Bordeaux, Grenoble. La politique royale n’aurait pu réussir sans la 

collaboration active des officiers élus des communautés d’imprimeurs avec les officiers royaux et les 
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libraires parisiens, ce qui vient briser les solidarités locales. L’auteur montre aussi que l’octroi des 

licences et le respect des quotas s’établit par un intense processus de négociation entre au moins 

trois partenaires: tout d’abord les libraires locaux (qui peuvent être désunis); ensuite, les lieutenants 

de police (dans la première moitié du siècle), les intendants, leurs subdélégués et les inspecteurs 

provinciaux de la librairie (dans la seconde moitié du siècle); enfin, l’administration centrale à Paris.

La rhétorique déployée par les imprimeurs dans leurs pétitions pour obtenir une licence dresse le 

portrait idéal du »bon« imprimeur, en s’efforçant de conformer l’image présentée aux attentes de 

l’administration royale: arguments du mérite (éducation reçue dans les collèges, voire grades en droit, 

propriété des presses, longs services rendus à la profession et habileté technique dans le cas des 

compagnons); arguments relatifs à l’appartenance familiale: fils et petit-fils, gendres, veuves (jeunes, 

sans autre profession, ayant une famille à élever et réduites à la pauvreté sans l’octroi de la licence), 

nouveaux époux de veuves d’imprimeurs; arguments de bonne moralité: loyauté, probité, intégrité, 

exactitude, fidélité, honorabilité reviennent comme un leitmotiv dans les textes. Les »intrus« sont, en 

revanche, décrits comme pauvres, non éduqués, incompétents et se livrant à des arts mécaniques, 

les accusations de protestantisme ou de jansénisme pouvant s’y ajouter de façon à bloquer leur 

demande. L’auteur rappelle que la rhétorique »a ses limites en tant que source historique« (p. 144) et 

souligne les silences de ces pétitions: rien n’y est dit des patronages qui ont pu servir telle ou telle 

demande. Les réseaux de protection jansénistes n’y apparaissent pas alors qu’ils ont été puissants, y 

compris au sein de l’administration royale, même s’ils s’effritent au cours du siècle.

L’auteur examine justement dans le chapitre 6 (p. 147–178) comment s’articulent patronages locaux et 

soutien de l’administration royale à propos de la réussite de cinq familles d’imprimeurs sous le règne 

de Louis XVI: Jean-Marie Bruyset et Aimé Delaroche à Lyon, Jean Mossy à Marseille, les Vatar à 

Rennes et Nantes et les Lallemant à Rouen. Ces imprimeurs n’hésitent pas à négocier directement et 

individuellement avec les officiers du roi à Versailles, et, sur place, avec les intendants et leurs 

subdélégués, contribuant ainsi, tout en défendant avec âpreté leurs intérêts familiaux, à forger une 

appréciation partagée du rôle de l’imprimeur. Ces cinq études de cas, qui croisent les archives locales 

et parisiennes avec la bibliographie secondaire existante, montrent les relations étroites 

qu’entretiennent ces libraires avec les différents membres de l’administration, allant jusqu’à suggérer 

des réformes réglementaires, sachant aussi faire jouer les patronages locaux (archevêque, 

Parlements) lorsqu’ils voient le soutien de Versailles leur échapper en face d’un concurrent/adversaire 

local. C’est cette intense activité de requête et cet incessant échange de correspondance qui assure 

le maintien des positions acquises. Les archives consultées sont évidemment, étant donné leur 

origine, beaucoup moins bavardes sur la résistance interne des corporations vis-à-vis de 

l’accroissement du contrôle royal.

Un dernier chapitre vise à mettre en rapport la rhétorique des pétitions avec la réalité sociale vécue 

par les imprimeurs dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Contrairement à l’argument, 

régulièrement avancé par les corporations, du déclin économique (qui vise à un allègement des 

impôts), l’analyse des contrats de mariage et des inventaires après décès manifeste plutôt que la 
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réduction du nombre des brevets a débouché sur une aisance des imprimeurs (voir à ce propos 

l’appendice A, p. 217–225, qui présente un tableau de la richesse des imprimeurs dans différentes 

villes du royaume). Monde relativement homogène et clos, puisque 60% des brevets vont à des fils 

d’imprimeurs et, si l’on compte tous les liens familiaux, ce sont près des trois-quarts d’entre eux qui 

restent dans les mêmes réseaux, la proportion ne cessant de croître depuis les années 1720. Les 

liens familiaux attestent également une proximité avec le monde de la marchandise et du négoce, du 

barreau et des offices et n’exclut pas l’accession à la noblesse. Il existe très clairement des stratégies 

collectives familiales pour maintenir, coûte que coûte, le brevet dans la famille, même si tel membre, 

désigné pour le reprendre, préfère choisir une autre voie. On aurait aimé à ce propos qu’un ou deux 

arbres généalogiques des dynasties d’imprimeurs sur plusieurs générations nous soit présenté afin de 

mieux mesurer les continuités et les ruptures. Les imprimeurs sont souvent engagés dans la politique 

urbaine puisqu’ils accèdent à la fonction d’échevins ou de consuls. Quant à la rhétorique récurrente de 

la loyauté venant de serviteurs soumis aux monarques, soucieux de seconder par le travail de leurs 

presses la religion et la science, elle trouve rapidement ses limites dans le fait que les imprimeurs 

brevetés participent aussi activement au commerce clandestin des éditions piratées et des livres 

prohibés (voir à cet égard l’appendice B, p. 227–232, qui établit la liste des imprimeurs provinciaux 

engagés dans des éditions illégales): soit par intérêt commercial, soit par les liens personnels qui les 

unissent au monde de la magistrature, les imprimeurs ne peuvent ignorer les critiques croissantes des 

parlements, lors de leurs remontrances, et participent à la guerre des brochures et des libelles au fil 

des crises successives (conflit du duc d’Aiguillon avec le parlement de Rennes, parlement Maupeou, 

crise de 1788). L’argumentaire déployé par la profession s’effrite au moment où des loyautés multiples 

et contradictoires se développent et où le contrôle royal perd son efficacité, sous la pression d’une 

opinion publique qui s’élargit. 

Au total, le livre (dont la bibliographie, p. 279–292, est très complète) apporte de nombreux éléments 

neufs à notre connaissance de la librairie provinciale par son insistance sur le constant processus de 

négociation qui caractérise les relations entre Versailles, l’administration des intendants et les 

imprimeurs locaux, sur la manière dont chaque acteur déploie vis-à-vis de son interlocuteur la 

rhétorique susceptible de lui plaire, tout en servant ses propres intérêts. On regrettera seulement deux 

absences. Rien (ou très peu) ne nous est dit de la religion de ces imprimeurs alors que ces familles 

sont »souvent profondément religieuses« et qu’elles donnent des fils et des filles à l’Église (p. 189). 

L’entrée dans le commerce clandestin a pu se faire aussi par cette voie dès la première moitié du dix-

huitième siècle, et l’édition récente du journal du libraire parisien Siméon-Prosper Hardy4, montre à 

quel point une imprégnation janséniste peut être encore présente à la veille de la Révolution. Ensuite, 

l’identité des imprimeurs provinciaux comme hommes d’affaires (affirmée au chapitre 1 p. 18–19) n’est 

pas assez dégagée: s’ils peuvent avoir une production régulière assurée avec les livres classiques, 

les catéchismes, les mandements épiscopaux, les ordonnances et édits royaux, les remontrances 

parlementaires, les factums judiciaires, quels calculs les mènent-ils à développer, à côté de ces textes 

»officiels«, une activité prohibée? On peut assez bien imaginer que, dans les périodes de tension 

4 Siméon-Prosper Hardy, Mes loisirs, ou Journal d’événemens tels qu’ils parviennent à ma connoissance (1753–
1789), éd. par Pascal Bastien et al., vol. 1–4, Paris 2012–2013.
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politique, l’impression des libelles et brochures apporte à l’entreprise des liquidités dans un temps 

minimal et sert en même temps des fidélités locales. Mais il faudrait ici tenir compte du découplage de 

plus en plus net entre imprimerie et vente au détail, et surtout partir de registres de comptabilité: or 

l’auteur, dans la logique de son propos, a retenu principalement les sources administratives.
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