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LIVRE ET SOCI?T? 

Le livre fran?ais 

? la fin de l'Ancien 
R?gime* 

Le livre fran?ais, personnage central de cette ?tude, menait une vie complexe 
au xvine si?cle, une vie publique et une vie priv?e, une vie mondaine et une vie 

secr?te, ? sous le manteau ?, et souterraine. Faire revivre cet ?tre extraordinaire, 
c'est l'objet de plusieurs ?tudes r?centes, faites notamment dans le cadre de 
l'?cole Pratique des Hautes ?tudes. Nous avons essay? de collaborer ? cette 

entreprise en d?pouillant une source n?glig?e, les papiers non des administra 
teurs de la librairie presque unique base des travaux actuels, mais des hommes 

qui vivaient directement du livre. ? Banques ? des ouvriers, ? rencontres ? de 

magasin, livres de commission, lettres de voiture, correspondance commer 

ciale, toutes esp?ces de documents accumul?s par les libraires et les ?diteurs 
de l'Ancien R?gime, se trouvent ? la Biblioth?que de la Ville de Neuch?tel 
dans le fonds de la Soci?t? typographique de Neuch?tel (STN). Cette maison 

d'?dition, une des plus typiques et des plus importantes du si?cle, commer?ait 
partout en France et en Europe pendant la p?riode 1769-1789. Nous avons 
consacr? plusieurs ann?es ? l'?tude de ce fonds, et le rapport suivant pr?sente 
quelques r?sultats pr?liminaires de nos recherches concernant la production, 
la distribution, et la consommation des livres. 

Pour ?tablir les conditions ?conomiques de la production, surtout des livres 

prohib?s, nous avons dress? un budget mod?le, en suivant toutes les ?tapes 
d'une ?dition du Syst?me de la nature de d'Holbach. Les livres de compte 

montrent qu'en supposant le meilleur d?bit possible, les ?diteurs auraient pu 
r?aliser sur le Syst?me de la nature un b?n?fice de 170 %. (Frais pour un des 

* Gr?ce ? une invitation de la VIe Section de l'?cole Pratique des Hautes ?tudes, 

j'ai donn? un s?minaire en 1971 sur la librairie au xvine si?cle. Cet essai en r?sume l'essen 
tiel. Il me donne l'occasion de remercier mes h?tes de la VIe Section, carrefour de la 
recherche internationale, pour son hospitalit? cordiale. Je tiens aussi ? remercier mon 

ami Jacques Rychner, qui a bien voulu corriger le franglais dans lequel j'ai r?dig? ce 

premier rapport sur les travaux que nous avons men?s ensemble depuis plusieurs ann?es 
? Neuch?tel. Je me suis dispens? dans ce rapport de donner les r?f?rences aux manuscrits 

cit?s, parce que toutes les citations proviennent du fonds de la STN et que toutes seront 

incorpor?es dans un ouvrage d?taill? que je pr?pare. 
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LIVRE ET SOCI?T? 

deux volumes in-8? tir? ? i 659 exemplaires : composition, 130 livres de Neu 
ch?tel ; tirage, 156 livres ; papier b?tard mi-fin petit format, 498 livres ; prix 

marchand des deux volumes, 4 livres de France, 10 livres tournois valant 

7 livres de Neuch?tel.) Mais la comptabilit? journali?re d?ment cette belle 

perspective. Certes ce livre, un des plus scandaleux du si?cle, se vendit ? mer 
veille. La carte de sa r?partition, dress?e d'apr?s les registres des envois, 

montre que 5/6 des livres rendus se d?bit?rent par des grossistes; et de 
ces 5/6, une moiti? passa aux centres provinciaux (surtout Lyon, Grenoble, 
et Lun? ville), et une moiti? alla aux maisons ?trang?res situ?es pr?s de la 
fronti?re (notamment ? Gen?ve, Lausanne, Cl?ves, et Bruxelles ? la localisation 

g?ographique et sociale des acheteurs finals nous ?chappe). Mais ces grossistes, 
si empress?s ? acheter le livre, le pay?rent fort mal. Tourment? par chicanes et 

d?lais, l'?diteur gagna assez peu, peut-?tre 20 % de b?n?fice, apr?s cinq ans de 

disputes avec des clients comme Baerstecher de Cl?ves et Gerlache de Metz. 
Ces deux-l?, pauvres diables qui ne r?gl?rent qu'une fraction de leurs comptes, 
se d?fendirent d?sesp?r?ment avec des arguments comme les suivants : 

Baerstecher : ? 
Je suis trop faible pour r?sister ? la violence, et au cas d'une 

s?rieuse force je mettrai les armes bas sans aucune d?fense. Est-ce que vous serez 

plus heureux et plus riche de ma ruine ? J'en doute fort. Ou voulez-vous partager 
vos sommes avec les avocats ? Tant pis ! Pour nous deux. ? 

? Vous savez bien qu'avec violence on peut tirer du sang, mais peut-on en 

faire d'argent ? ? 

Gerlache : ? Je suis actuellement dans un moment bien critique. J'ai tout ? la 

fois ma m?re pr?te ? expirer et ma femme attend d'un moment ? autre ? s'accou 

cher, dont je crains que la mort de ma m?re ne lui cause une maladie. ? 

? Je mettrais le feu ? tout ce que j'aurais pour en priver le justicier. 
? 

Cette existence pr?caire des libraires ne facilitait gu?re celle des ?diteurs, 
pour qui le risque provenait moins d'?ventuelles saisies par le gouvernement 
que des difficult?s dans le recouvrement de leurs cr?ances. D'autres informations 

(notamment des papiers de faillites aux Archives d?partementales de la Seine) 
ayant corrobor? cette conclusion, nous avons cru devoir ?tudier sp?cialement 
les rapports entre libraires et ?diteurs. 

Nous avons d?couvert l? tout un monde de manigances et de maquignon 
nages : des marchands forains qui payaient en billets adress?s ? des ? domiciles 
en l'air ? ; des commis qui se cachaient derri?re de fausses raisons commerciales 

pour se procurer quelques ballots sans payer ; des particuliers ou de petits 
d?taillants qui commandaient un lot de livres, le vendaient, puis, au moment 
de payer, disparaissaient, partis ? pour la Russie ? ou ? pour la guerre d'Am? 

rique ? ; et m?me des libraires qui, en qu?te d'un pr?texte pour ne pas r?gler 
leurs commandes, payaient un sbire pour confisquer leurs livres et les d?biter 
ensuite sous le manteau. C'?tait ? qui surprendrait le mieux la confiance 
des autres. 

La notion de ? confiance ? (terme qui revient sans cesse dans les lettres des 

libraires) jouait donc un r?le primordial : il fallait se prot?ger contre les escrocs 
et ne faire affaire qu'avec des commer?ants honn?tes. D'o? une s?rie de rapports 
secrets ?chang?s entre libraires et ?diteurs pour s'informer de la solidit?, de 
la r?putation, et des ? facult?s morales ? de leurs coll?gues : ? A l'?gard du sieur 

Prudhomme de Meaux, c'est un jeune homme qui commence, qui entreprend 
beaucoup, qui voudrait imprimer de mauvais livres, qui a fait un mariage assez 

avantageux, et dans lequel je n'ai point de confiance. Je crois vous en dire 
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R. DARNTON LE LIVRE FRAN?AIS AU XVIIIe SI?CLE 

assez pour votre gouverne. ? ? Ces Messieurs [Toussaint, Mallet et fr?res] sont 
des rouleurs qui r?sident pr?sentement ? Cambrai. Ce sont de bons enfants 

qui ont eu des malheurs [...] mais qui pr?sentement font honneur. ? ? Jarfaut 
de Melun ne vaut pas le diable. ? Chaque maison tissait ainsi un r?seau de 
relations : au centre, leurs alli?s (parfois de v?ritables trusts, comme la ? conf? 
d?ration helv?tique ? compos?e des soci?t?s typographiques de Neuch?tel, 
Lausanne, et Berne) ; ensuite un cercle d'affid?s qui traitaient surtout en 

?change ; puis des ? amis ? fid?les qui commandaient r?guli?rement et en quan 
tit? ; finalement des clients passagers. Aux franges des circuits honn?tes 
r?daient des libraires marginaux, sp?cialistes en livres prohib?s. Mais le bon 
libraire ne pouvait pas toujours se passer d'eux et se borner ? commercer en 
toute s?ret? avec ses seuls ? amis ?. La n?cessit? de varier son fonds, de trouver 
de nouveaux march?s, de devancer ses concurrents ou de satisfaire les clients 
curieux de ? livres philosophiques ? l'entra?nait souvent dans les filets des 
fourbes ? d'un Desauges de Paris, d'un Poin?ot de Versailles, d'un Boubers 
de Bruxelles, d'un Virchaux d'Hambourg, d'un Borakowski de Varsovie, d'un 
Guichard d'Avignon, d'un Barelle de Milan, ou d'un Th?vin de Madrid. Ainsi 
se dessinait, ? l'?chelle europ?enne, une sorte de hi?rarchie des libraires, parmi 
lesquels on distinguait entre ? bons ? et ? mauvais ? (termes utilis?s dans les 

bilans de faillites) aussi bien qu'entre gros et petits clients : au sommet, les 

grands entrepreneurs comme Panckoucke de Paris et les solides grossistes 
comme les Fr?res Bruysset de Lyon ; tout en bas, un sous-monde d'aventuriers 
? sans qualit? ? ? Bruzard de Mauvelain ? Troyes, Malherbes ? Loudon, 

Cugnet et femme, bouquinistes et ? bandits sans m urs et sans pudeur ? 
au Louvre. 

Hors du patriciat privil?gi? de Paris, les relations entre libraires relevaient 
d'un capitalisme rude et entreprenant. Les marchands de livres ne cachaient 

pas qu'ils vendraient n'importe quoi pour faire de l'argent. Ainsi Andr? de 
Versailles : ? Je ne n?glige pas non plus le d?bit des livres que je ne saurais lire 

jamais ; et c'est uniquement parce qu'il faut vivre avec la multitude et parce 
que le meilleur livre pour un marchand de livres est celui qui se vend. ? Ils 
calculaient risques et profits au dernier sou pr?s et se livraient ? une ?pre 
concurrence : ? Il ne faut pas promettre plus de beurre que de pain, ne croire 

que ce que l'on voit, et ne compter que sur ce que l'on tient avec les quatre 
doigts et le pouce. ? Tr?s peu d'entre eux adoptaient l'attitude de Gaudion 

d'Arles, d?crit par un commis voyageur comme ? un singulier personnage [...]. 
Quand je lui ai parl? de la Bible et de Y Encyclop?die, il m'a r?pondu qu'il ?tait 

trop bon Catholique pour chercher ? r?pandre deux livres aussi impies ?. Mais 
cet esprit commercial des libraires ne les poussait pas forc?ment ? favoriser 
une litt?rature ? bourgeoise ? ou avanc?e. Guid?s avant tout par leur soif de 

gain, ils semblent avoir transmis une demande pr?existante plut?t qu'avoir 
cherch? ? former le go?t du public. 

Bien que le r?le culturel des libraires reste difficile ? d?finir, leurs lettres 
donnent une certaine id?e du march? litt?raire de l'?poque. En ?tudiant cette 

correspondance, on constate d'abord l'importance du commerce d'?change. 
Grossistes et ?diteurs troquaient leurs ? sortes ?, soit feuille contre feuille 

(? la mani?re dite ? li?geoise ?) soit aux prix marchands des ouvrages. Les deux 

techniques pouvaient donner lieu ? de nouvelles man uvres frauduleuses. Tel 
retardait l'envoi de sa part d'un ?change pour vendre les livres qu'il avait 

re?us, tout en emp?chant le d?bit concurrentiel de ceux qu'il devait donner. 
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LIVRE ET SOCI?T? 

Tel autre ?changeait des impressions en gros caract?re sur mauvais papier (un 
cic?ro us? et interlign? sur du carr? moyen) contre des ?ditions serr?es et de 

meilleure qualit? (en philosophie sur du carr? fin d'Auvergne). Ces petites astuces 
co?taient cher ? la victime, car le papier repr?sentait plus de 50 % du prix de 
revient dans la plupart des ?ditions, et le choix d'un caract?re ou d'un format 

plus petit qu'un autre comportait une augmentation consid?rable dans les frais 
de composition d'une feuille. Mais une fois la confiance ?tablie entre partenaires, 
les avantages des ?changes ?taient ?vidents : on pouvait ?changer 1 000 exem 

plaires d'un livre qu'on tirait ? 1 500 contre un bon assortiment d'ouvrages 
choisis sur des catalogues et des annonces de nouveaut?s all?chantes. Ainsi en 
se d?chargeant d'embl?e des 2/3 d'une ?dition, on minimisait les risques du 

d?bit, et du m?me coup on variait son fonds sans bourse d?lier. (Les libraires 
se plaignaient si souvent de la chert? du num?raire qu'ils t?moignent par l? 
d'une profonde crise financi?re ? l'?poque des emprunts Necker et du d?labre 

ment des grandes soci?t?s d'actions et de la Caisse d'escompte.) R?sultat de 
cette circulation par ?changes : une sorte de stock g?n?ral flottant dont dispo 
saient ? peu pr?s tous les contrefacteurs cernant la France. Pour cette raison, 
les statistiques compil?es d'apr?s les comptes d'une maison de libraires-?diteurs 

typiques, telle la Soci?t? typographique de Neuch?tel, doivent repr?senter 
assez fid?lement l'ensemble de l'offre et de la demande. Nous ne sommes qu'au 
d?but de ce travail statistique, ouvrage de longue haleine mais qui promet de 
r?v?ler les ? patterns ? de consommation qui ?chappent aux travaux bas?s sur 
des sources administratives. Pourtant, nous avons aussi entam? l'?tude de la 
demande d'une mani?re non quantitative, en d?pouillant les lettres ?chang?es 
entre libraires et ?diteurs. 

Au xviue si?cle, personne n'entreprenait une ?dition sans calculer son 
?coulement probable. On sondait le terrain par des prospectus, des lettres 

circulaires, ou de fausses annonces. On d?sirait placer ? l'avance la plus grande 
quantit? d'exemplaires possible, et on ? t?tait le pouls du public ? dans des 
douzaines de lettres exp?di?es et re?ues chaque jour. (La correspondance de 
la Soci?t? typographique de Neuch?tel comprend en moyenne 4 000 lettres 

par an ; nous en avons d?pouill? environ 50 000.) Cette correspondance immense 
et tr?s vivante permet de reconstruire plusieurs ? dialogues ? concernant le 

march? litt?raire : ceux entre la maison d'?dition d'une part et, de l'autre, ses 
clients (on y per?oit le rythme de l'offre et de la demande), ses alli?s (discussions 
des ?ditions ? imprimer en commun), son agent parisien (suggestions de contre 

fa?ons et de manuscrits ? ?diter), et ses agents en voyage (version ?crite de 
tractations orales). On arrive ainsi ? entrevoir le raisonnement qui a motiv? 

l'impression de certains ouvrages et ? se faire une id?e du march? tel que l'envi 

sageaient les libraires du xvine si?cle, gens qui, en cherchant ? satisfaire la 
demande litt?raire, vivaient une v?ritable ? sociologie de la litt?rature ? avant la 
lettre. 

A l'heure actuelle cette sociologie rev?cue reste tr?s imparfaite, mais il est 
? esp?rer qu'elle compl?tera un jour les travaux statistiques d?j? en cours. 
Elle autorise, du moins, les hypoth?ses suivants. Pendant les vingt ann?es qui 
pr?c?d?rent la R?volution, la cote de la litt?rature r?cr?ative ?tait en hausse. 
Le public demandait beaucoup de r?cits de voyages exotiques et de petits 
romans sensibles, souvent dans le genre anglais. Les ?diteurs puisaient sans 
cesse dans les uvres de Mme Riccoboni, v?ritable mine d'or pour les contre 

fa?ons ; et les libraires revenaient toujours dans leurs commandes ? quelques 
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R. DARNTON LE LIVRE FRAN?AIS AU XVIIIe SI?CLE 

auteurs favoris : Marmontel (Les Contes moraux), Mme de Genlis (Th??tre 
de soci?t?), Dor?t (Les malheurs de l'inconstance), Baculard d'Arnaud (Les 
?preuves du sentiment, D?lassements de l'homme sensible), et S?bastien Mercier 

(L'an 2440, Le tableau de Paris). On appr?ciait surtout, parmi les voyageurs, 
Bougainville et Brydonne, et, parmi les historiens, Velly et Robertson. En 

g?n?ral, la vogue de l'histoire se maintenait et la demande restait constante 

pour les classiques, t?moignant d'une culture stable dans un ? grand public ? 

instruit. Les sciences n'avaient pas particuli?rement la faveur de ce public, 
sauf dans le cas d'ouvrages de vulgarisation, comme les ?crits du c?l?bre m?de 
cin Tissot, ou de quelques best-sellers, telle Y Histoire naturelle de Buff on. 

On est oblig? d'avoir recours ? cette expression vague et insatisfaisante de 
? grand public ?, parce que les lettres des libraires ne mentionnent pas de 

groupes sociaux sp?cifiques. Elles distinguent parfois le d?bit parisien de 
celui de la province (le Syst?me de la nature est qualifi? de ? morceau friand 

pour vos estomacs parisiens ?) ; et elles notent quelques rares genres de lecteurs 

particuliers 
? les Huguenots, par exemple, et les militaires (les villes de garni 

son faisant grande consommation de livres philosophiques et pornographiques). 
Mais en lisant ces lettres on est frapp? de l'absence de particularit?s r?gionales, 
en une ?poque o? l'on consid?re pourtant que la France ?tait encore loin de 
l'unification culturelle. Malheureusement, les libraires ne discutent jamais le 
caract?re social de leur client?le. Ils ne vendaient pas au peuple, c'est certain 

(nos fonds ne poss?dent que quelques lettres gribouill?es par des colporteurs 
ou ? marchands libraires forains ?, et les livres de comptes ne mentionnent que 
rarement la Biblioth?que bleue et les almanachs populaires) ; mais ils ne restrei 

gnaient pas non plus leur commerce ? une petite ?lite. Les livres d'un go?t 
avanc? et d'une ? philosophie ? hardie ?taient demand?s et redemand?s non 
seulement par des libraires sp?cialis?s dans l? genre ? philosophique ? et habi 
tant les grands centres ? 

Duplain de Lyon, Machuel de Rouen, Sens de Tou 

louse, Manoury de Caen, Bergeret de Bordeaux ? mais aussi par les d?taillants 
des petites villes, gens modestes et pas sp?cialement ? ?clair?s ? comme Crosilhes 
de Montauban, Boisserand de Roanne, et Chevrier de Poitiers, qui, lui, pr?cise 
que les ? livres philosophiques ? qu'il demande vont aux clients ? ? 30 lieues 
la ronde ?. En effet, les ? lumi?res ? brillent ? un point inattendu dans la corres 

pondance commerciale. Voltaire, Rousseau et Helv?tius y figurent ? c?t? de 
Mme Riccoboni. D'Avignon ? Li?ge les contrefacteurs se disputaient les 
r??ditions de Y Histoire philosophique de l'abb? Raynal, autre best-seller 
incontestable. Des auteurs hardis mais peu connus aujourd'hui comme Linguet 
et Mercier ne le c?daient en rien aux grands philosophes. Enfin toute une 
litt?rature d?nomm?e ? 

philosophique ?, o? l'anticl?ricalisme et le radicalisme 

politique voisinaient avec la pornographie, se diffusait par catalogues secrets. 
On y trouvait les classiques clandestins : V?nus dans le clo?tre, Dom B portier 
des chartreux, Les trois imposteurs, Th?r?se philosophe, Le christianisme d?voil?, 
et, en m?me temps, De l'esprit, le Syst?me de la nature, Anecdotes sur Madame 

Du Barry, Le gazetier cuirass?. 
Les m?mes titres favoris revenaient constamment dans les commandes 

provenant de tous les coins du royaume. Les m?mes ? livres philosophiques ? 

partaient journellement de la Suisse dans les balles dont on peut suivre la 

marche, jour par jour, le long des routes clandestines, jusqu'au libraire pro 
vincial. Parfois celui-ci savait ? peine ?crire ; mais peu importait, car il savait 
flairer la demande cach?e, et calculer son b?n?fice. Ainsi No?l Gilles, ?marchand 
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foirain ? de Montargis, qui d?bitait ses ? drogues ? un peu partout entre Calais 
et Bourges et qui commandait directement ? Neuch?tel : 

monsieur 

jeresus lhoneur de la votre an dat du courant je vous suit tres oblige de vouxofe 

de credit que vous avez biens voulut me faire mais entansions nesont pons dajete 
des marchandise acredit pour an peier des jroenteres jeme beaucoup mieux a jete 
aucontans pour le peu que jajete contant onmefai la remis de 12 a 15 pour sant 

de fasons que jevoi monbien efris de dime sit vous voulet trete avecmoi vous pouve 
manvoier votre cathalo surtout les livre philosophique duquelle je poures vous 

faires eun debis au condisions que vous merenderrer les marchandise fran de 

porre jusqualion vocit monnadres est ches pier tairalions roulier faubour de resse 

a lions a la quelle persone vous pouve anvoier mes balle ?tire anranbourcemans 

il vous en refuse r?pons pour voux surte vous pouve luiecrire citvous voulet man 

voier dans la premier balle les 

3 dernier volume des ares emetiers 4^ s 12 de [Description des Arts et M?tiers] 
monsieur dagesaut [D'Aguesseauf 
6 lette a un genit [Lettres ? Eug?nie contre les pr?jug?s] 
4 euvre de freret 

4 alvecus complait [Helv?tius] 

4 philosophique delanatur 40 
2 evangille du jourre 
6 bibes de volterre [Bibles] 
4 quequn sur la encyclop?die [Questions] 
6 dieu eles hommes 

4 enfaires detrui 

4 polotique naturelle 

6 telogi portatife 
4 militerre philos 
6 gatier curasier [Gazetier cuirass?] 

4 academit des dames 11 vo 

4 teraise philosf 

4 donbe portier des chatreu 

4 margot laravodeuse 

4 fille de joit 
4 lett philosofi 
2 heuvre de janjacle rousau 8? 

sitvous juje aprepau de mespedier mademan je vous cert aublije demandonet avis 

evous oservere que cest au contant cit vous ne trouve pas la comodite a tire avu 

sur le roulier vous pouve tire ous sur moi ou je vous anverret une lette de chanje 
sur paris vous obligeres monsieur celui qui a lhoneur destre tres parfetmans votre 

serviteur noel gil?es demontargis le 30 juillet 1779 
vous manverret voux propetus dant la baie 

Conclusion provisoire : le dialogue des libraires et des ?diteurs d?c?le un 

public impr?gn? d'un voltairianisme beaucoup plus r?pandu qu'on n'a tendance 
? le penser, d'un voltairianisme qui remontait au-del? de Voltaire et qui relie 
la litt?rature libertine de la fin du xvne si?cle au mouvement d?sacralisant et 
r?volutionnaire de la fin du xvine. 

La consommation des ? livres philosophiques ? nous a amen?s aux probl?mes 
de leur distribution et de la politique de l'?tat ? leur ?gard. Nous avons 

distingu? deux genres de contrebande, chacun avec sa propre organisation 
socio-?conomique. Le premier, une contrebande explicite et professionnelle, 
s'appelait ? assurance ? au xvine si?cle. De v?ritables assureurs, hommes 
d'affaires qui savaient calculer exactement profits et pertes, l'organisaient 
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avec soin, constituant des r?seaux compliqu?s de routes, d'entrep?ts, et 

d'?quipes de porte-balles. Ceux-ci, bandes de pauvres gueux men?s par des 
? capitaines ?, transportaient les livres en ballots de 40 kilos par des chemins 

d?tourn?s, ? sous les sapins ?, au-del? des montagnes, et ? travers les fleuves 
frontaliers. Pour leurs peines, un verre au d?part, quelques sous ? l'arriv?e. 

En cas de saisie, ils risquaient les gal?res 
? et l'assureur devait rembourser 

la valeur de la marchandise. 
La Soci?t? typographique de Neuch?tel fixait cette valeur ? un sol la 

feuille. (Les ballots ?taient presque toujours compos?s de feuilles imprim?es 
et non de livres broch?s ou reli?s.) Un quintal de livres contenait 3 000 feuilles 

? le quintal comprenant l'?quivalent de 6 rames de 16 livres poids de marc 
et de 500 feuilles chacun ? et valait donc 150 livres tournois. En 1773 Guillon 
de Clairvaux, un ? assureur ?-type, demandait 16 % de la valeur de la mar 

chandise, soit 24 livres par quintal. A cette ?poque les livres ?trangers payaient 
un imp?t de 28 livres par quintal pour l'entr?e en France, ce qui revenait 
? 18 1/2 % de la valeur du cent pesant. Guillon, par exemple, ?tablissait donc 
son taux juste au-dessous d'un plafond d?termin? par l'imp?t. Mais ce plafond 
lui laissait peu de latitude pour man uvrer, car il devait acquitter des frais 
tr?s ?lev?s (il fallait corrompre les agents de la Ferme g?n?rale, louer des maga 
sins, s'arranger avec des aubergistes, tout en payant un petit quelque chose aux 

colporteurs), 
? une sorte de ? plancher ? qu'il estimait ? 12 % de la valeur des 

ballots. Sa marge de profit restait donc faible, compte tenu des remboursements 
? faire en cas de saisie et de la concurrence de l'autre syst?me de contrebande. 

L'exemple du commissaire Revol de Lyon illustre bien cette contrebande 

par al?gale, qui se greffait sur les voies normales de commerce. Les balles desti 
n?es ? Revol arrivaient dans les faubourgs de Lyon comme toute marchandise 

import?e l?galement, c'est-?-dire plomb?es et accompagn?es d'acquits-?-caution 
pris au premier bureau de la Ferme g?n?rale ? la fronti?re. Revol attendait 
les voituriers aux rendez-vous, fix?s dans les auberges hors de la ville. Il recevait 
ses balles, les transf?rait dans les entrep?ts secrets, et guettait l'occasion de les 
faire suivre camoufl?es en mercerie ou marqu?es comme ? libry 

? du royaume 
(les envois int?rieurs ?tant moins expos?s aux visites). Puis il renvoyait l'acquit, 

faussement d?charg?, ? la fronti?re. Parfois il traitait avec les chefs de la 
Chambre syndicale pour faire passer ses livres par le canal m?me de la bureau 
cratie charg?e en principe de leur confiscation. Gr?ce ? cette man uvre, ses 
clients pouvaient payer l'imp?t, r?duit ? 6 livres 10 sous en octobre 1773, sans 
d?bourser autant qu'avec les assureurs. Revol ne demandait que 5 livres par 
quintal de commission ; et bien qu'il ne rembours?t pas les saisies, il s'entendait 
? minimiser les risques. 

Les exemples de Guillon et de Revol ne repr?sentent qu'une ?tape dans les 
circuits clandestins du livre prohib?. Les techniques de distribution sous le 

manteau variaient de ville ? ville selon les conditions locales. Les libraires de 
Rouen et de Besan?on menaient le jeu ? leur gr? ; ceux de Marseille et d'Orl?ans 
avaient ? subir des inspecteurs excessivement s?v?res ; et ceux de Toulouse se 

d?non?aient r?ciproquement au point de rendre le commerce des mauvais livres 

presque impossible. Les plus importants de tous les entrep?ts ?taient ? Ver 

sailles, surtout pendant la deuxi?me moiti? du si?cle. La police secr?te y comp 
tait 19 commissionnaires-entrepositaires-contrebandiers en 1776, contre 2 seu 

lement en 1743. La veuve La Noue, comm?re bavarde, ? moiti? analphab?te, 
et ? passablement arabe ?, repr?sente bien cette ?tape du commerce. Elle 
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demandait deux livres par ? petit objet ? et trois pour ? les gros ? qu'elle cachait 
dans diff?rents greniers, o? ils attendaient l'arriv?e de quelque agent de la 

p?gre litt?raire de Paris ?-le libraire Desauges, le commissionnaire Barr?, ou 

Quandet de la Chenal, escroc superbe et homme ? tout faire de la Soci?t? 

typographique de Neuch?tel. Ces messieurs transportaient les livres de Ver 
sailles ? Paris par petits paquets sous leurs v?tements ou, man uvre classique, 
dans les carrosses des grands courtisans que les douaniers n'osaient pas visiter. 

Apr?s avoir ?t? stock?s secr?tement, en ville une fois encore, les livres ?taient 
vendus par des colporteurs ou des bouquinistes ?talant dans des ? lieux privi 
l?gi?s ? comme le Palais-Royal, o? la police n'avait pas libre entr?e. 

On voit donc que les livres passaient par beaucoup de mains. Il y avait 
souvent une douzaine d'interm?diaires entre l'?diteur et le lecteur (six dans 
le cas du syst?me Guillon pour faire le trajet entre Neuch?tel et Chalon-sur 

Sa?ne). Coordonner ce r?seau n'?tait pas chose facile. Il fallait avertir les agents 
? chaque ?tape et les soumettre ? une certaine discipline. Car les contrebandiers 
n'?taient pas, et de loin, les Scaramouches astucieux qu'on imagine : le commis 
sionnaire de Pontarlier qui oubliait r?guli?rement les instructions pour les 
voituriers ; l'entrepositaire de Lyon qui envoyait ? La Rochelle une balle 
adress?e ? Marseille ; le ? chargeur ? de Rotterdam qui exp?diait sans lettre 
d'avis une tonne et demie de livres prohib?s dans une seule balle monstrueuse 

qu'un libraire de Rouen devait d?charger secr?tement d'un navire ? tous ces 
cas-l? ne sont que trop courants. On est ?tonn?, en lisant les lettres de libraires, 
que tant de livres philosophiques soient arriv?s malgr? tout ? bon port. C'est 

que le public payait cher les frissons offerts par d'Holbach et V?nus dans le 
clo?tre. Chacun prenait sa quote-part le long des circuits clandestins, et nul livre 

prohib? n'arrivait ? Versailles depuis la Suisse sans que son prix de manufacture 
n'e?t augment? d'un quart, soit de 40 livres par quintal. Normalement il avait 
doubl? de valeur quand son acheteur parisien l'empochait. Le Syst?me de la 

nature, dont le prix marchand ?tait de 4 livres, pouvait donc co?ter facilement 
10 livres dans la capitale ; nous l'avons m?me trouv? demand? ? 10 louis 

(prix fou, il est vrai). 
Le livre interdit, comme le livre licite, vivait donc dans un ? syst?me ?, 

au sens que Lucien Febvre a donn? ? ce mot ? un ensemble organique dont les 

parties ?taient li?es dans une d?pendance r?ciproque. Co?teux et fragile, ce 

syst?me ?tait tr?s vuln?rable. Les lettres de libraires montrent que, loin d'avoir 

profit? d'une libert? virtuelle de la presse, comme on l'affirme commun?ment, 
la librairie souffrit beaucoup de l'intervention des autorit?s. Mais la politique 

du r?gime ?tait complexe et contradictoire; elle r?sultait autant du jeu de 
? lobbies ? et des int?r?ts ?conomiques que de mesures tendant ? r?primer 
les id?es s?ditieuses. 

Apr?s la crise du xvne si?cle, expliqu?e par H.-J. Martin, les grands ?dits 
de 1723 et 1744 d?termin?rent les r?gles de ce jeu. Ils confirmaient le monopole 
des privil?gi?s parisiens, qui domin?rent l'?dition nationale jusqu'? la R?volu 
tion. Mais les provinciaux ripost?rent en se r?fugiant dans le seul commerce 
des livres et en s'alliant avec des contrefacteurs ?trangers. Ceux-ci jouissaient 
d'avantages importants. Abrit?s souvent dans de petits ?tats, plus ou moins 

ind?pendants, autour du royaume de France (Li?ge, Bouillon, Maestricht, 
Neuch?tel, Gen?ve, Avignon), ils ne payaient pas la copie ; ils b?n?ficiaient 
d'une main-d' uvre moins ch?re qu'? Paris ; et ils couraient peu de risques 
commerciaux, parce qu'ils ne r?imprimaient que des livres d'un ?coulement 

742 

This content downloaded from 128.103.149.52 on Wed, 19 Mar 2014 12:21:11 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


R. DARNTON LE LIVRE FRAN?AIS AU XVIIIe SI?CLE 

certain. En transformant les beaux quartos et octavos parisiens en ? livres de 

poche ? ( uvres en petits formats sur papier m?diocre et sans ? luxe typogra 
phique ?, selon l'expression rousseauiste des contrefacteurs), les ?diteurs ?tran 

gers approvisionnaient un public fran?ais et europ?en tr?s large, sinon de 
? masse ?, un public qui ?chappait aux patriciens de Paris. La production et 

distribution du livre contrefait et du livre prohib? ?taient plus proche d'un 

syst?me capitaliste que celles du livre privil?gi?, objet d'un monopole accord? 
? par la gr?ce ? du roi. 

Pendant les vingt derni?res ann?es de l'Ancien R?gime, une s?rie d'?dits 
vint perturber les rapports ?conomiques entre Paris, la province, et l'?tranger. 
En 1771, Terray porta un coup sensible aux ?diteurs fran?ais en imposant le 

papier d'impression de 20 sous par rame (en mars), puis de 30 sous (en ao?t). 
Cette mesure augmenta de 9 livres le prix de revient du quintal ; mais elle 

renfor?a la position des ?diteurs ?trangers, car le papier export? ne payait pas 
d'imp?t ; et le papier, on l'a vu, dominait dans les budgets d'?dition. Pour 
r?tablir l'?quilibre, Terray mit un imp?t sur les livres import?s dans le royaume. 

Mais cet imp?t, fix? ? 60 livres par quintal en septembre 1771, et port? ? 

78 livres par une surtaxe de 6 sous par livre, mena?ait d'an?antir tout commerce 
avec l'?tranger et surtout le commerce d'?change. L?s?s dans l'?l?ment vital 
de leurs rapports avec l'?tranger, les libraires de province se r?volt?rent ; et 

appuy?s par quelques Parisiens ?galement d?pourvus de leurs d?bouch?s ?tran 

gers, ils r?ussirent ? faire r?duire l'imp?t ? 28 livres (20 livres par quintal, plus 
une surtaxe de 8 sous par livre) en novembre 1771 et ? 9 livres 2 sous (surtaxe 
comprise) en octobre 1773, puis ? le faire abolir en 1775. Mais l'imp?t sur le 

papier persistait, posant toujours un probl?me de d?s?quilibre ?conomique. 
Dans les grands r?glements d'ao?t 1777 (connus surtout pour leurs mesures 
relatives au droit d'auteur), le gouvernement t?cha de r?soudre cette difficult? 

par une d?claration de guerre aux contrefa?ons, base de la production ?trang?re 
en livres fran?ais. De nouvelles chambres syndicales et de nouveaux inspecteurs 
de librairie confisqu?rent implacablement tout livre d?pourvu de privil?ge ou 
de permission. Avec l'aide de leurs anciens alli?s de la province (souvent chefs 
des communaut?s de libraires) et de leurs r?seaux de contrebandiers, les contre 
facteurs firent face ? la temp?te. Mais le 12 juin 1783 un ordre de Vergennes 
bouleversa ? nouveau la librairie. L'ordre exigeait que tout ballot venant de 

l'?tranger f?t visit?, et son acquit-?-caution d?charg?, ? la Chambre syndicale 
de Paris. Un envoi de Gen?ve ? Lyon ou de Gen?ve ? Cadix par Lyon devait 
donc passer par Paris, faisant un d?tour immense et co?teux. Les provinciaux 
constern?s protest?rent violemment, mais sans effet. Ils travers?rent une crise, 
attest?e par une s?rie de faillites, qui continua jusqu'? la R?volution. 

Pour les libraires parisiens, bien qu'ils eussent d'autres griefs, redit du 
12 juin 1783 r?affirmait leur triomphe de la fin du xvne si?cle. Pour le gouver 
nement, pourtant, cette mesure proc?dait d'un souci plus politique qu'?cono 

mique. Les papiers de Vergennes au Quai d'Orsay montrent qu'il ?tait hant? 

par le danger des ? mauvais livres ?. En effet, la litt?rature de libelle, avec ses 

mythes d'une Du Barry Messaline et d'un Louis XVI ? gros cocu ?, mena?ait 
d'?roder le respect pour les anciennes valeurs chez des lecteurs qui s'int? 
ressaient peu aux ouvrages proprement philosophiques. Telle, au moins, 
?tait la pens?e de Vergennes et de ses coll?gues. D?termin?s ? frapper un 

grand coup, f?t-ce au d?triment de la librairie en province, ils retir?rent la 

police du livre des mains des libraires provinciaux pour la remettre dans 
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celles de leurs ennemis-n?s : les agents de la Ferme g?n?rale et les monopoleurs 
parisiens. 

La France ne reste pas pour autant imperm?able aux contrefa?ons et aux 
livres prohib?s apr?s 1777 et 1783. Aucune politique ne pouvait fermer toutes 
les voies clandestines. Mais le gouvernement pouvait tarir les profits de la 
contrebande organis?e et r?guli?re. Quelques saisies surfirent pour d?terminer 
Guillon ? d?monter sa machine d?s qu'elle ne produisit plus de profit. D'autres 

(les sieurs Faivre, Michaut, Gresset, Meuron et compagnies) lui succ?d?rent, 
mais eux aussi abandonn?rent la partie apr?s avoir accumul? trop de pertes. 
Le commerce de Revol fleurit pendant cinq ans, pour se tarir apr?s quelques 
descentes de la police et l'entr?e en vigueur des ordres de Vergennes. En 1783, 

Mme La Noue perdit plus de 8 000 livres tournois en saisies. Ses clients l'aban 
donn?rent. Partout les libraires cess?rent de commander, et les ?diteurs d'im 

primer, tout ce qui ne pourrait pas survivre au transport ? la Chambre syndicale 
de Paris. ? Que d'entraves on met ? la pauvre librairie [...]. Il faudra cesser 

d'imprimer si on ne veut pas aller ? l'h?pital ?, ?crivait Chirol de Gen?ve. 
? Je ne puis plus rien envoyer en France, comme vous le savez, non plus que 

mes confr?res. ? 

On arrive ainsi ? un sch?ma de p?riodisation : 1744-1771 (longue p?riode 
dans laquelle se situent l'explosion des lumi?res ? mi-si?cle et le r?gime Males 
herbes de 1750 ? 1763), 1771-1777, 1777-1783, 1783-1789. Il se v?rifie moins 

par les textes des ?dits (lesquels, pourtant, en disent long sur les facteurs 

?conomiques et politiques en jeu) que par les r?actions des libraires. Dans des 
centaines de lettres, les hommes qui vivaient du livre discutaient chaque 
tournant de la politique fran?aise en mati?re de librairie. Ils nous r?v?lent ainsi 
les r?sultats de mesures dont seules les intentions apparaissent dans les sources 
administratives. 

Nous sommes donc amen?s ? une r?vision de quelques id?es dominantes dans 
les travaux relatifs au livre de l'Ancien R?gime. D'une part, ? l'encontre des 
affirmations de Daniel Mornet et de son ?cole, la litt?rature avanc?e et philo 
sophique nous semble s'?tre r?pandue partout, jusque dans les tr?s petites 
villes de province (et sans que nous retrouvions la distinction faite par Maggiolo, 
qui met en valeur une France du Nord beaucoup plus alphab?tis?e que celle du 

Sud). D'autre part, ? la diff?rence de ce qu'?crivent J.-P. Belin et ses ?l?ves, 
l'?tat nous para?t avoir r?ussi dans ses efforts pour r?primer au moins la 
contrebande syst?matique ? la veille de la R?volution. Conclusions provi 
soires,... et contradictoires ? Peut-?tre, ? moins qu'on ne consid?re que les 
lumi?res ne mena?aient gu?re l'?tat r?formiste de Louis XVI et que le souffle 
r?volutionnaire venait d'ailleurs : des libelles d'un genre autrement ? philo 
sophique ? que l'Encyclop?die. Mais c'est l? le sujet d'une prochaine ?tude. 
Celle-ci s'est born?e ? esquisser une histoire du livre ? la fois ?conomique, 
sociale, et politique, une histoire large et ouverte, con?ue sous l'inspiration de 
l'?cole Pratique des Hautes ?tudes et selon l'exemple d'historiens pionniers 
tels que Lucien Febvre et ses successeurs. 

Robert Darnton, 
Universit? de Princeton. 

744 

This content downloaded from 128.103.149.52 on Wed, 19 Mar 2014 12:21:11 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

	Article Contents
	p. 735
	p. 736
	p. 737
	p. 738
	p. 739
	p. 740
	p. 741
	p. 742
	p. 743
	p. 744

	Issue Table of Contents
	Annales. Histoire, Sciences Sociales, 28e Année, No. 3 (May - Jun., 1973), pp. 601-854, I-XXXI
	Front Matter
	Le Monde Sauf L'Europe
	L'Afrique arabe au VIIIe siècle: (86-184 H./705-800) [pp. 601-621]
	Monde Byzantin, Monde Musulman: Comptes Rendus
	Review: Byzance et l'Afrique [pp. 622-624]
	Review: Les Juifs à Byzance [pp. 624-627]
	Review: Le miroir de l'Islam [pp. 627-630]
	Review: Prix et salaires dans l'Orient médiéval [pp. 630-631]
	Review: Sur l'histoire économique du Moyen-Orient [pp. 632-635]
	Review: Miskawayh, philosophe et historien [pp. 635-636]
	Review: La politique de Gazali [pp. 636-637]
	Review: Une biographie du Caire [p. 637-637]
	Review: L'Islam dans l'Égypte actuelle [pp. 637-638]
	Review: Le canal de Suez et l'histoire mondiale [pp. 638-642]
	Review: Villes du Moyen-Orient [pp. 642-644]
	Review: La société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle [pp. 644-646]
	Review: Iran. Trésors choisis [pp. 646-648]
	Review: Histoire économique de l'Iran, 1800-1914 [pp. 648-649]
	Review: Le rôle de l'agriculture dans l'ankylose de l'économie méditerranéenne au XVIIIe siècle [pp. 649-650]

	Review: Notes brèves [pp. 651-658]
	Géographie économique de l'Afrique du Nord: Selon les auteurs arabes, du IXe siècle au milieu du XIIe siècle [pp. 659-680]
	Esthétique de l'art musulman. La peinture [pp. 681-710]

	Débats et Combats
	La continuité des foires et la naissance des villes [pp. 711-734]

	Livre et Société
	Le livre français à la fin de l'Ancien Régime [pp. 735-744]
	Littérature et sous-développement: les "romans paysans" en Turquie [pp. 745-764]

	Les Domaines de L'histoire
	La grande mutation des routes de France au milieu du XVIIIe siècle [pp. 765-791]
	A Travers la France (suite): Comptes Rendus
	Review: Recherches sur la France Atlantique [pp. 792-794]
	Review: Gaspard de Coligny [pp. 794-795]
	Review: La révolte des Nu-pieds de 1639 [pp. 795-799]
	Review: Paris à l'époque de Louis XIV [pp. 799-801]
	Review: De grands nobles attardés: les Saulx-Tavanes [pp. 801-803]
	Review: Les fermiers généraux [pp. 803-805]
	Review: Charles X [pp. 805-807]
	Review: Histoire sociale de la Seconde République [pp. 807-809]
	Review: Marseille au XIXe siècle [pp. 809-813]
	Review: La société grenobloise au milieu du XIXe siècle [pp. 813-815]
	Review: Histoire de Lectoure [pp. 815-816]

	A propos de la politique agraire dans les régions baltes au cours des années 1840: Essai d'analyse du développement politique [pp. 817-837]
	Note Critique
	Review: La Commune: Le mythe et le fait [pp. 838-852]


	Correspondance [pp. 853-854]
	Livres reçus [pp. I-IX]
	Erratum: Carl Gustav Jung: Esquisse d'une œuvre [p. X-X]
	Back Matter



