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spätere Perioden und unter anderen Gesichtspunkten weiter untersucht
werden, damit das noch weit verbreitete Klischee des einseitig nach Westen
orientierten russischen nationalen Einheitsstaates differenzierteren Vorstellungen
Platz machen muss.

Zürich

Andreas Kappeier

Louis Desgbaves, Les livres imprimes ä Bordeaux au XVIP

siecle. Geneve,

Droz, 1927. In-8°, 264 p. (Ecole pratique des Hautes Etudes, IVe section,
Centre de recherches d'histoire et de philologie, VI, coli. Histoire et
civilisation du livre, n° 4); Les livres imprimis ä Bordeaux au XVIIP siecle
(1701-1789). Geneve, Droz, 1975. In-8«, 169 p. (Ecole pratique des Hautes
Etudes, IVe section, Centre de recherches d'histoire et de philologie, VI,
coli. Histoire et civilisation du livre, n° 8); Rene Moulinas, L'imprimerie,
la librairie et la presse ä Avignon au XVIIP siecle. Grenoble,
Presses universitaires de Grenoble, 1974. In-16°, 441 p., XVI planches
hors-texte.

L'histoire de rimprimerie et de la libraüie en France a trouvE des investigateurs de taient qui, au cours de ces dernieres annEes, ont mis en
lumiEre le röle culturel et Economique de l'industrie et du commerce du
livre sous l'ancien rEgime. Les publications mentionnEes ci-dessus, de parution
recente, viennent d'en administrer la preuve.
La liste des 1800 imprimEs bordelais du XVIIe siEcle dressee par l'Erudit
Louis Desgraves est üitEressante ä plus d'un titre. On mesure l'immense
labeur du bibliographe pour rEcolter une moisson aussi considErable de
renseignements sur la produetion typographique de la grande citE de Guyenne.
A vrai dire, un aussi prEcieux inventaüe eüt mEritE une introduetion plus
ElaborEe. Dommage, en effet, que l'auteur en soit restE ä des donnEes
biographiques sur les imprimeurs bordelais de l'Epoque et n'ait pas poussE
plus loin l'analyse du matEriel considErable qu'ü avait recolte. Des indications
sur la destination de cette abondante produetion, le tüage des Editions,
la part des ouvrages originaux et celle des rEimpressions, des considErations sur l'origine des auteurs et le caractere des ceuvres, une explication
des variations de la produetion annuelle au cours du siEcle, auraient
donnE k cette utile nomenclature des «sortes» bordelaises un aspect moins
sec. Elle aurait permis en outre diffErentes comparaisons avec les autres
centres de produetion du livre en Europe. Tel qu'il est, ce catalogue rendra
nEanmoins de grands Services. L'auteur nous annonce avec modestie qu'il
est incomplet. Sans doute, une EnumEration de ce type ne saurait jamais
etre absolument exhaustive, mais nous avons de bonnes raisons de penser
que Fessentiel y figure et meme beaueoup plus. On y repere - fait
exceptionnel — de tres nombreux imprimEs de
petit format comptant quelques
des
factums
seulement,
ou des libelles, des pamphlets
en
majoritE
pages
politiques et religieux. En lisant l'ouvrage sous revue, on s'apercoit que durant
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siecle les presses bordelaises travaillent surtout pour les jesuites.
Dans cette produetion se retrouvent donc les grandes polEmiques de la
compagnie contre les calvinistes et les jansEnistes, ainsi que les recits de son
activitE missionnaire aux Indes occidentales et orientales. Sur le plan
politique, la Fronde est l'occasion de nombreuses publications, de meme que
plus tard la revocation de l'Edit de Nantes. IntEressent la Suisse: La lettre
d'un officier suisse ä MM. des Cantons pour le renouvellement de l'alliance avec
la France jouxte la copie impr. ä Basle, Bordeaux, 1689, in-4°, 8 p., ainsi que la
Nouvelle relation du royaume d'Espagne traduite de l'italien, de M. (Gregorio)
Leti, Bordeaux, S. BoE, s. d., in-12°. Cette derniEre publication, qui doit
dater de la fin du siecle, est-elle une adaptation francaise de la Vita dei cattolico re Filippo II? Les biographes de Leti n'en fönt pas mention.
Louis Desgraves s'est attaquE ensuite au XVIIIC siecle et donne de cette
derniere pEriode la liste des ouvrages imprimEs: un millier, du dEbut ä la
REvolution. Disons que cette produetion, presque entierement en langue
francaise, est assez variEe et qu'elle va des dissertations couronnEes par
l'Academie au Journal de Guyenne premier quotidien bordelais et des
pieces de thEätre aux almanachs. Certains imprimEs portent des indications
de lieux fictifs: Londres, PEküi, Amsterdam, Berlin, Neuchätel, GenEve. Bien
sür, l'Edition bordelaise au XVIIIe siecle souffre du quasi monopole que les
imprimeurs parisiens s'Etaient assurE aux dEpens de la province. Elle se ressent
aussi d'une pEnurie de capitaux qui lui interdit d'entreprendre l'impression
de gros ouvrages. En constatant que Montesquieu, qui a fait imprimer son
Esprit des lois k Geneve, n'est reprEsentE que par un discours d'acadEmie et
un recueil de pensEes, et que, par ailleurs, on ne trouve aucun «bestseher»
dans cette liste d'Editions bordelaises, force est de conclure qu'il s'agit
somme toute d'une produetion mineure.
Les recherches tres approfondies de RenE Moulinas ont montrE qu'ü en
allait tres diffEremment ä Avignon. Mais prEcisEment, sauf de 1768 ä 1774, le
Comtat venaissin n'appartenait pas ä la France et c'est ce qui lui permit de se
tailler une place de choix dans rimprimerie et la librairie du XVIIIe siecle.
Aux environs de 1760 spEcialement, Avignon est devenue un centre de
produetion typographique de premiere grandeur, qui Eclipse completement la
concurrence du Sud et du Sud-Est de la France, menace Lyon et meme
Paris. L'activitE avignonienne s'exerce dans trois directions: les ouvrages de
piEtE et les manuels scolaires de petit format et de faible prix pour le
marchE local (Comtat, Provence, DauphinE, Languedoc, Auvergne), les contrefacons d'ceuvres littEraües, de dictionnaües et d'ouvrages de mEdecine et de
sciences publiEs en France, qui sont destmEs au marchE frangais et
international, enfin les publications clandestines licencieuses, jansEnistes ou
protestantes, qui trouvent des dEbouchEs sur divers marchEs. II vaut la peine de
relever que dans la grande controverse sur les jEsuites qui alimenta bien
des presses en Europe, celles d'Avignon appuyErent la Compagnie par de
trEs nombreuses publications. II est impossible de dresser un inventaire comle

-

588

-

plet de la produetion des presses d'Avignon, car les livres ont tres souvent
parus sous des noms d'emprunt; apparemment, les libraires locaux n'avaient
pas non plus un grand intEret ä publier les catalogues de leurs livres d'impression,
ce qui aurait pu leur causer des difficultEs en France. Ils dEbitaient donc
leurs marchandises ä la foüe de Beaucaüe ou les envoyaient ä leurs
correspondants internationaux. Dans le domaine des contrefacons, ils travaillerent aussi pour le compte de libraires Etrangers. II devinrent des concurrents redoutables par leurs prix tres avantageux. Le nom d'Avignon fut
Egalement utilisE par les imprimeurs francais, suisses ou italiens pour leurs
publications clandestines.
L'auteur fournit une analyse tres documentEe de tous les problemes
posEs. II a consultE toutes les sources nationales et EtrangEres possibles.
Son Etude, qui est exemplaire, prendra date dans l'histoire de la
typographie et de la librairie au XVIIIe siecle, car ses considErations, dEpassant
le cadre restreint du Comtat venaissin, jettent une lumiere penEtrante sur
certains aspects de l'industrie et du commerce du livre de langue
frangaise, en France et dans le monde, jusqu'ä la REvolution. La seconde
partie de ce remarquable ouvrage est consacree ä la presse d'Avignon:
la contrefacon des gazettes Etrangeres dans la cite pontificale, puis les vicissitudes et les succes du Courrier fondE en 1733 par Francois MorEnas. Lä
aussi, l'auteur a reussi ä donner un tableau captivant des journaux d'Avignon
et de leur diffusion.
Caracas

Georges Bonnant

Geoe&es Feäche, Toulouse et la rigion Midi-Pyrinies au Siecle des Lumieres
(vers 1670-1789). Paris, Editions Cujas, 1974. In-8°, XVIII+ 982 p., ill.
II n'est pas aisE de rEsumer en une ou deux pages ce gros volume.
On ne düa donc, ici, que les lignes de force qui fönt de ce beau livre une
Etude trEs classique de l'histoire de la sociEtE et de l'Economie du HautLanguedoc, entre la fin du XVIIe siecle et la REvolution.
Une Etude classique parce que, en premier lieu, s'ordonnant autour des
grands themes qui, de E. Labrousse ä P. Goubert, sont devenus les fondements
de l'histoire rurale. Les struetures et la conjoneture d'une economie
terrienne: un long chapitre sur la population suivi par un autre sur la
propriEtE ; puis la produetion agricole; les communautEs villageoises et la vie au
village (mesure d'un fort analphabEtisme qui subsiste tres avant dans le
siEcle). «Un monde terrien [...] que dominent les villes», bien sür. L'emprise
urbaine est fortement mise en Evidence et par les investissements bourgeois
et par le prelevement fiscal au bEnEfice des classes et ordres privilEgiEs. Et
aussi parce que les baux ä ferme et ä mi-fruits reculent devant le bau ä
maitre-valet («l'extension des baux ä maitre-valet marque le souci, toujours
plus vif, qu'ont les propriEtaües citadins de contröler de tres pres la marche
de leur exploitation», un mode d'exploitation «qui aecroit la disposition du
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