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INTROPIJCTXON 

Cest par le biais des catalogues de librairie, temoins directs de 1'esscntiel du marche du 

livre que nous avons choisi de nous interesser au monde du tivre. Plusieurs raisons motivent ce 

choix, Letude d'un catalogue de librairie permet en effet de cemer le monde du livre de 

1'interieur par les yeux experts d'un imprimeur libraire a une epoque donnee, en l'occurrence le 

XVIIIeme siecle, a Lyon, deuxienie centre de rimprimerie apres Paris. Toutes ces conditions 

reunies font que le catalogue de librairie represente une source de renseignements precieux. Ce 

catalogue edite aux environs de 1762 fut en outre celui des freres Perisse, imprimeurs libraires 

lyonnais reputes, les plus importants de la ville. Leur catalogue se trouve etre egalement le plus 

consequent des catalogues a Lyon du XVIIeine et XVlIIeme siecles. Comment donc 1'exploiter, 

quels enseignements est-il en mesure de nous reveler ? Le travail d'invcstigation, dlnterrogation 

que suscite ces recherches s'effectue dans trois directions qu'il nous a semble interessantes et 

importantes a suivre. La premiere consiste a degager les particularites d'un catalogue de librairie 

et a le replacer dans la lignee des catalogues du XVIIeme et du XVIIIeme siecles a Lyon. La 

deuxieme examine le lien etroit qui peut exister entre le catalogue et ceux qui l'ont elabore : en 

quoi ce catalogue est-il le reflet de 1'activite commerciale des freres Perisse ? La troisieme enfln 

tente de situer cette activite dans le monde du livre a Lyon au XVIIIeme siecle. 
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1 ere PARHE LES PARTICULARITES D'UN CATALOGUE DE 
LIBRAIRIE 

Notre etude fondee sur une source telle que le catalogue de librairie dernande des 

precautions rigoureuses que nous signalerons au cours de cette presentation generale. Apres 

avoir distingue les differents types de catalogues, il convient d'evoquer les interets et les Mmites 

de noire source et de la situer dans la fiMation des catalogues de libraires lyonnais. 

Chapitre I Presentation des differents catalogues 

Cette distinction terminologique permettra de mieux definir le catalogue de libraire, de 

preciser ses fonctions. Les etudes jusque-la menees ont porte sur deux importantes categories de 

catalogues : les catalogues de bibliotheque privees et les catalogues de ventes publiques. Un 

troisieme type, les catalogues des cabinets de lectures, apparu plus tard, sera evoque 

ulterieurement. Les catalogues de bibliotheques, sauf quelques bibliophiles qui les ont dresses 

eux-memes, sont souvent 1'objet d'inventaires destines a la vente publique aux encheres. 

Frangaise Blechet definit dans les ventes publiques du livre en Francem (1630-1750), cette 

nouvelle pratique de diffusion du livre inusitee jusqua la fin du XVIIeme siecle. Elle retrace 

Vorigine de ces premiers catalogues, celle d'un bibliophile passionne et ihistoire de la dispersion 

de ces livres de collections privees lors de ventes aux encheres publiques. Cet usage de 

disperser des livres en ventes publiques et d'imprimer a cette occasion leur catalogue s'est etabli 

et repandu en France dans le troisieme quart du XVIIeme siecle (apres la dispersion de la 

bibliotheque du surintendant Fouquet en 1667). Ce catalogue va alors evoluer vers une nouvelle 

pratique culturelle au fur et a mesure de 1'elaboration plus soignee : la bibliophilie. De grands 

libraires comme Gabriel Martin comprennent tres vite 1'interet de fournir a un public cultive des 

catalogues qui deviendront des instruments de reference. Ils permettent en effet, detablir la 

provenance de 1'ouvrage, Vappartenance a un collectionneur celebre. Cest un moyen de 

determiner en oulre, la place de 1'ouvrage dans la production de son auteur et d'en garantir 

rauthenticite. Cest une source sure d'informations, surtout en 1'absence dinventaires de 

collections car le catalogue de vente permet de remonter a travers la succession des collections. 

Les renseignements sur les prix que donnent certains catalogues annotes ont 1'interet de 

determiner lepoque a laquelle des oeuvres ont commence a circuler dans le public, de connaltre 

les premiers amateurs, de suivre enfin, par les fluctuations de leur prix leur plus ou moins grand 

succes. Comme le ditE. Daciena ces catalogues sont "predeux car rares et utiles". 

1 BLBCHET» Fouifoise. Les vemlespidblufues ert France. 1630 -1750. Ed. Vollaire Foundation, Taylor Lnstitution, Oxford, 1991. 

2DACIER, Ernile. Des ivres predeux sms m avoir l'air: tes artciens catalogues de verites, Btilletin dti bibliophile. 195Z 
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Les catalogues de libraires sont appams a la meme periode et ont repondu a un meme 

besoin de satisfaire une clientele de plus en plus nombreuse, Neanmoins, il n'ont pas suivi la 

meme evolution, ni subit les memes avatars. Tandis que le catalogue de ventes publiques evolue 

vers une specialisation des Mbraires dans les ouvrages antiens, rares et precieux, le catalogue de 

librairie ne repond pas aux memes exigences. II est avant tout un moyen commercial dont la 

finalite est de diffuser la liste des livres disponibles en Bbrairie pour informer les lecteurs. Alors 

que le catalogue de ventes publiques se nourrit de livres de bibliotheques, de collections 

privees, le fonds des catalogues de Hbrairies resulte du choix que le libraire fait pour ses clients. 

II propose le plus souvent des livres nouveaux et representatifs du marche du livre a une epoque 

donnee. Lapparition des catalogues de librairie coincident, a la fin du XVIIeme siecle, avec les 

difficultes de plus en plus nombreuses que rencontre le marche du livre. Cest pour pallier une 

regression generale, qui touche la librairie, que certains libraires diffusent leur catalogue afin 

datteindre un publicplus large en proposant le plus souvent possible de nouvclles parutions. A 

cette demarche sajoute peut-etre un moyen "publicitaire" de concuriencer les autres libraires 

mais egalement les catalogues de ventes publiques. Les catalogues de livres des cabinets de 

lecture repondent aux memes attentes que le catalogue de librairie. Ils se sont generalises au 

XVIIIeme siecle, permettant aux libraires dont les ventes etaient trop faibles de rentabiliser ainsi 

leur fonds. Ces catalogues proposent un choix de livres que le libraire loue, les prix etant 

indiques dans le catalogue. Sur ces catalogues sont, en outre, mentionnes un tarif dabonnement 

et le prix du catalogue lui-meme. Les catalogues de librairies devaient ctre a la libre disposition 

du client car aucun de ceux que nous avons consultes nindiquentdeprix d'achat. 

Retenons donc que chaque type de catalogues represente une source differente dont les 

enseignements varient selon la constitution du fonds. Les catalogues de bibliotheques privees 

(ecclesiastiques, academiciens, fonctionnaires et noblesse de robe pour la plupart) et les 

catalogues de ventes publiques sont des ressources pour etayer des recherches sur 1'histoire et 

levolution socio-intcllectuelle de la France. Enquete qui ont largement servi a enrichir la notre. 

Pour savoir ce que Esaient les Frangais, Daniel Morneto) a ainsi depouille des centaines de 

catalogues de bibliotheques privees. Mais son enquete. dont les revelations furent neanmoins 

importantes, blesse par certains cotes. Nous allons voir comment, au sein de cette histoire du 

livre, le catalogue de librairie est un complement d'information. fort utile, dont les 

enseignements sur les livres profitent aux autres sources. II fournit en effet des informations 

directes - in media res - sur 1'etat de la librairie sans passer par Vintermediaire de Vacheteur 

comme c'est le cas pour le catalogue de bibliotheque ou dexperts pour les catalogues de ventes. 

Cette source, tres peu exploitee, a neanmoins aussi ses linites et ne peut etre consideree sans 

dautxes ressources complementaires. Quelques avertissements sont necessaires a 1'etude de cette 

source. 

3 MORNET, DauicL Les enseignements des biblmthiquesprivits (1750 -1780). Reviift ffhistoirp, littgraiii?. cle la Fraace. t. 17. 1910. 
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Chapitre II Le catalogue de librairie : ses enseignements et ses limites 

Cest a partir d'un catalogue de librairie, reflet de la vitalite d'un commerce, que nous 

tenterons de reconstituer 1'activite editoriale et commerdale d'une Mbrairie, son dynamisme, sa 

reputation. L'elaboration du catalogue, non seulement pour la constitution du fonds mais dans sa 

presentation contribuent a eclairer les demarches des libraires qui Feditent. Sa redaction varie de 

Vinformation la plus substantielle a un effort de clarte et de precision. Autant 1'organisation et la 

presentation des catalogues de ventes publiques sameliorent progressivement vers plus de 

concision. plus delegance. voire de prestige, autant les catalogues de libraine demeurent encore 

au XVIIIeme siecle, un simple inventaire du fonds, organise parfois de fagon rudimentaire. 

Nous le constaterons en comparant les divers catalogues de librairies lyonnaises. Trois elements 

principaux, que nous pouvons qualifier d'invariants, sont pour chacun d'eux une source 

essentielle. Bien que nous les retrouvions pour d*autres sources telles que les sources des 

bibliotheques privees, des inventaires et les saisies ou encore des confiscations revolutionnaires, 

elles appoitent un eclairage nouveau et enrichissant sur un autre versant du monde du livre. 

Notre enquete s'appuiera ainsi sur le fonds que propose le catalogue et consistera a relever les 

Meux et les dates dedition. 
La constitution du fonds est revelatrice des influences litteraires a un moment donne 

dans une ville. En sadressant aun public plus large quecelui considere pour 1'etude des autres 

catalogues, le fonds d'un catalogue de librairie, sll ne nous renseigne guere sur les motivations 

des lecteurs, recense en revanche, tout ce que le libraire propose a la vente, ou presque tout. Les 

deux domaines qui peuvent ne pas etre mentionnes sont la litterature interdite et la litterature 

populaire. La catalogue reste toutefois temoin de 1'essentiel du marche du livre. II traduit 

1'equilibre entre 1'offre et la demande d'un public urbain plus vaste que les traditionnels milieux 

academiques, ecclesiastiques, etc..., detenteur de bibliotheques. "II revele des propositions et 

des attentes qui finalement definissent la societe du livre de la ville"(4). Uexploitation du fonds 

pose en outre moins de problemes que celle des catalogues de bibliotheques privees. En effet, 

ces derniers ne traduisent pas tous les interets Htteraires que peut presenter un catalogue de 

librairie. Comme Vannonce lui-meme Daniel Mornet en introduction de son articlem: "le libraire 

qui redige le catalogue de la bibliotheque de Monsieur de Cange, nous parle de ces personnes 

accoutumees a regarder les bibliotheques comme des pieces d'assortiments necessaires a une 

grande maison, et les livres comme une espece particuliere d'ameublement, dont 1'exterieur se 

varie avec art et le dedans se remplit sans choix". Linteret d'un catalogue de libraire est que le 

livre reste avant tout une valeur marchande, et ne devient pas un objet dappropriation qui 

refieterait et expliquerait des tendances depassant le simple choix litteraire. Cette relative 

objectivite replace le livre dans un contexte non plus socio-historique mais plutot economique et 

commercial. Acettepremiere limitequelevelecataloguedeIibrairie, sajoutelarelative 

4 CHARHER, Roger. "Cuimre etsacieti". Nauvelles ttudes lyormaises. Geaeve, 1969 

5 Op. cit. sttpm note 3. MORNET, Daiiiel. 
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transparence de cette source face aux problemes de donnees qu'occasionnent 1'etude de sources 

administratives, les periodiques censures 011 les catalogues de bibliotheques qui eliminent une 
. // x 

partie des lumieres. Ce tvpe d'histoire quantitative se revele un outil valable, a unliser avec 

circonspection, en liaison avec dautres sortes de preuves. La reference aux eatalogues de 

librairies en est une, riche d'enseignements. En effet, il faut savoir qu'on ne possede pas 

necessairement tous les livres qu'on liL Certains avaient recours aux cabinets de lecture qui 

permettaient de lire les nouveautes sur place en echange d'une modeste contribution financiere. 

Ces autres catalogues, ces inventaires apres deces ou apres saisie, et d'autres sources officielles 

ne sont donc pas toujours exhaustifs et donc representatifs. Robert Darotonw, par ses recherches 

sur la societe typographique de Neuchatel (STN), nous met en garde contre des sources 

officielles qui ne rendent pas toujours compte d'une certaine litterature, dite philosophique, qui 

circulait clandestinement au XVIIIeme siecle. Limportance de cette production, plus ou moins 

interdite selon qu'il s'agisse de contrefagons ou d'ouvrages seditieux, a longtemps ete 

sous-estimee par les etudes qui entendaient reconstraire la circulation du livre a partir du 

traitement quantitatif darchives administratives (registres de permission d'imprimer) ou des 

inventaires de bibliotheques. Les premiers excluent tous les tittes pour lesquels les libraires 

n'avaient pas idee de demander une permission tant ils etaient surs qu'elle serait refusee, les 

secondes ne mentionnent pas les titres sousjraits de 1'inventaire. Les fausses adresses devoilees 

pour notre catalogue elargissent le marche du livre a ce circuit beaucoup moins connu sans 

toutefois pretendre reconstituer un marche clandestin parallele. Lors de cette etude, Vexactitude 

des tities tels qulls sont rapportes dans le catalogue meiitent aussi une attention particuliere. II 

est necessaire de se referer pour certains au catalogue general de la Bibliotheque Nationale de 

France afin de veiifier le titre original. Certaines modifications ou lacunes sont une source 

d'interrogations. Elles peuvent etre plus ou moins volontaires, revelant 1'intention du libraire du 

maquiller des ouvrages sous des titres approximatifs. Le meme travail dinvestigation est a 

mener pour les auteurs ou ouvrages anonymes curieux ou suspects. Le nombre considerable de 

livres que contient notre catalogue ne nous permet pas une etude exhaustive pour chacun des 

titres. Un echantillonnage significatif, temoignant des courants litteraires de 1'epoque 

determinera notre choix. Pour le classement du fonds, nous nous servirons des etudes deja 

menees par Roger Chartierm sur le catalogue des Perisse, en nous interessant plus precisement a 

certaines categories dominantes. II reste, enfin, a approfondir cette demarche par une etude de 

bibliographie materielle qui, dans la perspective de notre tiavail depasserait le cadre de nos 

recherches. Elle permettrait neanmoins une verification des informations necessaires a 

1'identification predse des livres. 

Ladresse bibliographique apporte d'autres elements contribuant a mieux cemer Vactivite 

de nos libraires. Les mentions des lieux dedition permettent de dresser une carte geographique 

du marche du livre et dldentifier les fournisseurs et leurs parts de marche. Ces indications 

6 DARNTON, Robert. Edkion ei sedhion. Vuuiversde la Htt&raure ckmdestme. Paris, Galliiiiard, 1991. 

7 CHARTIER, Roger. Nouvelks etudes lyonmises. Op. cit. note 4 ; iivres et espace. Reviie fraiifaise d'histoire du livne. 1,1971 
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representent neanmoins une difficulte dutilisation due a 1'ecart entre ce qui est donnc. 

c'est-a-dire le nombre de titres et ce qui serait essentiel pour une ponderation d'ensemble des 

ventes : le nombre d'exemplaires pour chaque titre. Nous precisons que le nombre total de 

numeros, 10077, correspond aux ouvrages et non au nombre de volumes, ce qui sous-evaluerait 

le nombre total de titres. A une mention du titre dans le catalogue correspond un nombre 

d exemplaires qui varie selon les tirages. Cela montre les limites d'une source qui permet de 

peser les interets dominants mais non les tirages ou les Commandes. Un livre de comptes ou de 

bilan, inexistants pour les Perisse, nous renseignerait sur les foumisseurs et les debiteurs, sur le 

nombre d'exemplaires, sur le nombre de commandes et sur les prix d'achat et de vente. II est 

necessaire pour la precision du sondage de multiplier, autant que possible, les enquetes et les 

controles. Pour le cas des Perisse, il est difficile de croiser ces sources et il faut donc recourrir 

au catalogue avec pradence. Les recherches que nous avons menees pour retrouver leurs 

debiteurs, leurs bilans ou tout autre element consolidant notre source ne nous laissent esperer 

que quelques informations succinctes. Nous y reviendrons lors de la presentation plus precise 

des Perisse. A defaut de ces precieux renseignements, nous examinerons dautres catalogues de 

Ebrairie dont les bilans etaient connus. Cest le cas des Deville en 1743 et des Faucheux®. II faut 

en outre, pour affiner notre analyse, tenter de saisir 1'evolution d'un raerae fonds de librairie au 

cours des annees. Le second catalogue des Perisser», contemporain de celui que nous etudions, 

et trop specialise dans "les sdences et les arts" ne suffit pas a une comparaison significative 

pour mcsurer levolution de leur fonds. Cest pourquoi un point de repere supplementaire sera 

necessaire par la comparaison avec d'autres catalogues de libraires lyonnais. L'existence de 

deux catalogues edites par les Bruysetoo), l'un datant de 1749 (8595 titres) et l'autre de 1770 

(5046 titres), facilitera cette confrontation. Nous nous appuierons sur les etudes lyonnaises de 

Roger Chartieroi) qui, s'interessant aux bibliotheques des Academiciens a etabli une 

comparaison avec ies deux catalogues des Bmyset pour lesquels il donne un classement du 

fonds par matiere. 

Le releve des dates dedition, nous renseignant sur le temps de rotation des livres, 

completera les enseignements que nous pouvons exploiter a partir d'un catalogue librairie. De 

1'echelonnement des dates, nous pouvons deduire la qualite des livres proposes et nous 

interesser alors, a la vitalite du commerce de nos libraires. Etaient-ils a 1'affut des livres a la 

mode ou recherchaient-ils des valeurs sures en proposant des "classiques", a moins qu'ils ne 

cherchassent a se debarrasser des "ragotons" qui se vendaient mal ? Le catalogue exprime aussi 

la passion qu'anime des libraires comme kuPerisse. Le releve des dates dacheve d'imprimer et 

des lieux dedition est interessant pour etablir «n bilan general de la situation de la librairieet 

pour comprendre son evolution. Ces deux sources permettent de reconstituer 1'historique d'un 

8 Cntalogues respectiveuieat de 864 et 1292 titres. B.M.L. 371 3711. 5 

9 Catalogue "des liwes des scieuces et des aits", 1761. B.ML. 810 0 69 

10 B.M.L 371 371t.7 

11 CHARTIER» Roger. NmveUes Jnuies lyonmises, op. cit. note 4 ; Hrres et espacc, op. cit. aote 7 
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marche en considerant les influences et les mouvements qui agitent ce commerc» de livres. 

Uaval de ce marche reste cependant difficile a cerner. En l'absence d'inventaires apres deces, de 

bilans apres saisie, nous ne pouvons suivre tous les maillons de la chatne, Ni les debiteurs, ni les 

clients, ni les lecteurs a fortiori, ne sont connus. Les prix ne sont pas non plus mentionnes, or 

leur annotation serait une source dlnformation precieuse qui infererait celle que nous livre les 

dates pour suivre les fluctuations du marche. II etait necessaire, avant de se pencher sur notre 

catalogue de Mbrairie, de mieux cerner cette source afin de voir ses limites et de l'alimenter par 

d'autres sources convergentes. Un certain nombres d'elements et dlnformations 

complementaires consolideront et verifieront les enseignements d'un catalogue de librairie. Les 

documents darchives concernant les Perisse seront utiles pour retracer leur biographie, pour 

retrouver leurs eventuels collaborateurs, pour enfin, mieux apprecier leur activite dlmprimeurs -

libraires. Les joumaux circulant aLyon au XVIIIeme siecle nous permettrons devaluer le fonds 

des Perisse d'apres les courants litteraires et les tendances de 1'epoque. Les autres catalogues de 

libraires lyonnais contemporains feront 1'objet d'une etude comparative afln de situer la place 

des Perisse sur le marche du livre a Lyon. II sera en outre interessant de se pencher sur quelques 

bibliotheques privees lyonnaises pour mesurer 1'ecart qui separe les differences de choix et 

comprendre 1'orientation de nos libraires. Cette etude sera aussi 1'occasion d'evaluer la diversite 

et la richesse du fonds du catalogue face a des bibliotheques plus ou moins specialisees. Ces 

sources auxiliaires qui gravitent autour du catalogue de librairie sont autant dlndications et de 

reperes qu'il faut multiplier pour foilificr la source initiale. 

CHAPITRE III Le catalogue des freres Perisse dans la filiation des 
eatalogues de libraires lyonnais 

Une etude comparative des differents catalogues de librairies qui existent a Lyon depuis 

leur apparition au XVII eme siecle, place notre catalogue dans la lignee de cette pratique 

commerciale. Ainsi se degagera sa position, son importance et les particularites qui le distingue^ 

des autres. Apres une presentation generale, nous evoquerons les singulaiites de celui qui nous 

interesse. 

31 Les catalogues de Mbraires lvonnais 

Ces quarante deux cataloguesaz) se presentent sous la forme de brochures ou livrets dont 

le format varie entre l'in 16 et l'in 12. L'in octavo se generalisera au XVIIIeme siecle et cette 

evolution marque sans doute, un souci de clarte dans la presentation. Le plus souvent, ils sont 

imprimes sans recherche d'elegance, voire sans aucun soin. Ils se revelent netre qu'une liste 

12 cf. infra. aiuiexe 11° 1 : catalogtiesrepertories au fonds ancieii de la B.M.L 
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ex abropto de livres, Sommaires et confus, ces catalogues proposent les livres de libraires avec 

une economic de renseignements. Certains nontpas de page de couverture ou nor^pas de page 

de titre si bien que sans adresse, il devient difficile de les identifier. Huit catalogues n'ont ainsi 

pas de date dedition. Contrairement aux catalogues de ventes publiques, la description 

bibliographique des ouvrages nobeit pas a un scherna fixe et ordonne : non de 1'auteur, 

transcription du titre et de 1'adresse bibliographique complete, annee de publication, format, 

nombre de volumes. Face a cet effort de normalisatidn, les catalogues de librairies restent 

encore fantaisistes. Certains ne mentionnent pas le format, d'autres ont un ordre de classement, 

ordre alphabetique des litres ou des auteurs, quelques uns inventorient les livres en desordre 

sans classement prealable. Outre l'ordre alphabetique, des catalogues sont organises par matiere 

ou divises par partie selon les langues dans lesquelles sont ecrits les ouvrages. II est interessant 

a cet egard de degager les differentes parties en langues etrangeres, en italien et en espagnol 

smtout, car elles revelent la geographie commerdale du Mvre a Lyon et son evolution au cours 

des XVIIcmc et XVIIIeme sicclcs. Les classcmenUpeuvent faire Fobjet d'un index ou d'un avis 

apres la page de titre. Generalement tres succincte. cette sorte dlntroduction annonce la division 

en grandes parties par matiere ou selon les langues. Ces catalogues sont en majorite rediges en 

latin. Douze catalogues, ou pour la plupart une partie du catalogue, sont en frangais. Notis ne 

constatons quune lente evolution du XVIIeme au XVIIIeme siecle. Sur les onze catalogues du 

XVIIeme siecle, trois ont une partie en frangais et un seul ne contient que des livres en frangais. 

Au XVlBme, alors que cette pratique se dcveloppe puisque nous recensons 25 catalogues. soit 

14 de plus qu'au XVTIeme siecle, la majorite reste en latin. L'habitude de publier deux 

catalogues en un, avec une partie en latin et 1'autre en frangais, se rcpand petit a petit. Nous 

comptons huit catalogues de livres en frangais, ce chiffre excluant les catalogues qui au 

XVIIIeme siecle avoisinent les catalogues de libraires, mais n'en sont pas. En effet, cinq 

catalogues repertories avec les autres sont des catalogues de cabinets de lecture et des 

catalogues de vente de fonds prives. Un risque de confusion peut s'installer entre ces differents 

genres et il importe de bien les distinguer selon la provenance de leur fonds. Toute sorte de 

varietes de catalogues sont editcs par des libraircs sans provenir toutefois de leur fonds propre. 

Nous pouvons les reconnaftre et les distinguer par certains indices. Des indications en page de 

titre telles que : catalogue de livres faisant partie du fonds de (...), catalogue d'une bibKotheque 

a vendre (...), catalogue de livres, journaux qui se donnent a lire par abonnement (...), catalogue 

de livres de feu Monsieur (...), cabinet de Evres choisis a vendre (...), sont suffisamment clairs 

pour ne pas confondre et distinguer catalogues de fonds prives et catalogues de cabinets de 

lecture. Sinon un classement pai- format, non usite pour les catalogues de librairies, est 

approprie aux catalogues de bibliotheques a vendre. Pour les catalogues de cabinets de lecture. 
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la plupart annoncent les prix, deux prix precisement pour les plus compiets; le prix de vente du 

catalogue - inexistant pour les catalogues de librairie - et le prix des livres en location. Deux 

catalogues de librairies seulement, indiquent le prix de vente des livres : celui du libraire 

Amaulry en 1690, qui se trouve etre aussi le seul integralement en franpais, et celui de Los 

Riosm) qui en 1773 apparait le plus complet. Un commentaire bibliographique detaille 

accompagne la plupart des ouvrages. La place singuliere de ce libraire explique peut-etre son 

originalite. A la difference de ces acolytes, Los Rios entend se specialiser dans les livres 

anciens. En se consacrant aux rachats de bibliotheques privees, il perfectionne son catalogue a 

la maniere des catalogues de ventes publiques en donnant maints details et en faisant un effoit 

de rigueur. Pour les autres libraires, la redaction d'un catalogue est une lourde tache. lls 

dependent de surcroit des nouveautes, des fournisseurs, de 1'impression, d'ou une certaine 

predpitation qui se ressent dans 1'organisation sommaire des catalogues. Les appendices ou les 

supplements rajoutes au dernier moment a la fin des catalogucs pour les livres aiiives en cours 

dlmpression corroborent cet aspect neglige des catalogues. Nous pouvons toutefois noter 

quelques ameliorations dans la fonne qui corrollairement amenent des progres dans la 

redaction. Lapparition d'un titre courant fadlite le reperage des differentes parties. La division 

plus claire. en chapitre aere ces catalogues souvent touffus. La mention du format des ouvrages 

tend a se normaliser en etant place a cdte de la date d'edition au lieu detre quasiment accolee au 

titre ou a 1'auteur. Le papier utilise reste medioore et renforce l'aspeet rudimentaire du catalogue 

de librairie. Au XVIIIeme siecle son interet commerdal prime encore sur l'interet 

bibliographique que l'on peut rechercher aujourd'hui 

32 Le catalogue des Perisse 

Ainsi replace dans son contexte, le catalogue des Perisse^M) se rattache par certains cotes 

a 1'ensemble des catalogues de libraires lyonnais et il s'en distingue par d'autres. II rejoint tout 

dabord les autres catalogues de Hbrairies par son manque de precision et par certaines lacunes. 

Notons des a present que ce eatalogue se trouve relie a d'autres cataloguesas) dans un volume, si 

bien que nous ne savons pas comment il se presentait exactement a 1'origine. Etait-il broche ou 

relie ? Ces catalogues etaient sans doute sous forme de brochures ou de livrets a la disposition 

des clients dans la librairie. Certains peut-etre devaient etre envoyes a la demande ou a partir 

d'un fichier client, a moins que ce systeme ne revienne trop cher. La page de titre du catalogue 

est classique, annon$ant toutefois la "premiere partie contenant les livres frangais". Cela 

implique d'une part qu'il existe une autre partie, latine, et de 1'autre que la partie en frangais, 

annoncee en page de titre et ainsi mise en valeur, sera la plus importante. Ladresse 

bibliographique est complete, annon^ant les livres "qui se trouvent a Lyon chez les freres 

13 Avi» du catalogue de 1773. fonds anclen 801 178 et 177 

14 Catalogue cle "livres sor toutes sortes cle matites", qut se trouvent 3 Lyon, chez les fneres Perisse, [1762], 579 pages, in-8, B.M.L. foncls 
anciens 371 3711. 2 

15 Catalogues de livres qui se trouvsnt a Lyon chez J. et P. Deville ; reprise des ventes publiques de iivres anciens et modernes, chez les 
Citoyens Fran$eis Lecierc et Conipagnie 
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Perisse, libraires grande rue Merciere, a la couronne d'or". En revanche, il manque la date 

dedition du catalogue. Dapres celui qui se trouve a la B.N.ae)il aurait ete edite entre 1762 et 

1767. Apres cette page de titre, en troisieme page, un avis sommaire, sur lequel neanmoins nous 

reviendrons, tient lieu de presentation et dintroduction. Aucun index ne predse les differentes 

matieres que signale la page de titre. Comme pour la plupart des autres catalogues du XVIIIeme 

siecle, cet in-octavo se divise en deux parties. La partie des ouvrages en frangais de 400 pages 

est nettement superieure a la partie latine qui comprend 150 pages. Les ouvrages sont ordonnes 

selon un classement alphabetique des titres pour la premiere partie alors que la seconde se 

presente par un classement alphabetique des auteurs. 
Ce catalogue se singularise des autres par d'autres aspects, Une premiere particulaiite 

resulte de son importance quantitative. Cest le catalogue des Perisse qui contient le plus 

douvrages, avec en totalite 579 pages reparties ainsi : 400 pages pour la partie en frangais, soit 

6825 numeros, 150 pages pour les Evres en latin, soit 3252 numeros, 25 pages pour la table des 

auteurs. Deux elements originaux apparaissent de surcroit: une numerotation continue de 10077 

notices et une table des auteurs. Lavis que nous recopions integralement en explique Fusage: 

"Sur le nombre de plus de dix mille articles 

que contient ce Catalogue, il se trouve une 

assez grande quantite de bons livres en tous 

genre ; il en est meme de curieux soit par les 

matieres qu'ils contiennent, soit par la beaute 

et la rarete des editions. 

Les mots imprimes en italique ne sont 

comptes pour rien dans 1'ordre alphabetique 

qu'on a suivi avec beaucoup d'exactitude. La 

Tables des Auteurs, placee a la fin du cata-

logue, indique par les numeros les differents 

Ouvrages d'un merne Auteur: elle servira aussi 

a trouver par les noms des Auteurs les Livres 

donton naurait pas le titreexactementdans la memoire. 

II suffira aux personnes qui voudraient faire 

la demande de quelques livres, d'en transcrire 

simplement les numeros qui ont ete mis au-

devant de chaque article, pour dispenser d'en 

copier les titres tout au long". 

16 B.N. Q 9172, sources CERSI - ENSSIB, enqufete IHMC : "Les hommes du livre au XVIIIeiiie siecie" 



11 

La Table des Auteurs precise : "pour le Catalogue des livres frangais" et explique en 

comnientaire, dans un petit encadre sous ce titre : "Les articles du Catalogues des livres latins 

etant disposes dans 1'ordre alphabetique, et par le nom de leurs auteurs, on a cru inutile d'en 

faire mention dans cette Tabie". Lavis, apres avoir vante les meiites du catalogue aux lecteurs, 

explique la demarche des libraires pour satisfaire leur clientele. Elle temoigne d'un effort pour 

attirer le client vers ce nouveau moyen de commercialisation du livre. Les progres ainsi 

ebauches par ce catalogue pour servir de guide pratique et pour faciliter la recherche de 

Finteresse ne se rencontrent guere dans les autres catalogues de librairie. Le catalogue des 

Deville, egalement sans date, contient une table des "auteurs, commentateurs et editeurs" et le 

catalogue de Reguillat en 1764 est numerote. Or, ce dernier est un catalogue de cabinet de 

lccture. Lorganisation du catalogue des Perisse se rapproche de ceux-ti, souvent dotes en effet, 

d'une numerotation. L'evocation d'un ordre dachat cn conclusion de Vavis demeureegalement 

singuliere pour un catalogue de librairie. Cette derniere phrase n'en reste pas moins, 

malheureusement, trop suggestive. Ainsi se degagent les interets notables de ce catalogue 

auxquels s'ajoutent ceux que representent la place et la personnalite des Perisse sur le marche 

lyonnais. Nos hypotheses construites autour du catalogue de librairie des Perisse reposent sur la 

combinaison de ces deux facteurs. Limportance du cataiogue qui le situe par consequent en 

marge des autres et la place preponderante des Perisse sur le raarche du livre a Lyon a repondu 

aux attentes de nos reeherches sur les hommes du livre a Lyon au XVlIleme siecle. 

I.etude de ce catalogue, reflet de 1'activite editoriale et commertiale des freres Perisse 

demande quelques precisions sur ces derniers. La famille Perisse etant une dynastie de libraires 

depuis le XVIIcmc siecle (Antoine fut Ebraire en 1696) qui se poursuivra jusquau XlXeme 

siecle (en 1852 Etienne a une librairie place Bellecour), il n'est pas aise de determiner avec 

certitude Videntite des "freres Perisse". Ils se succedent de pere en fils et collaborent entre 

freres. Autour de la date de notre catalogue, entre 1762 et 1767, deux freres ont du collaborer. 

"AntoineH"cn,, mort en 1812, est libraire au 15, me Merciere. Lalmanach de Lyon (de 1760 a 

1791) apporte quelques indications sur sa caniere : debut d'exercice en 1760, prestation de 

serment de libraire le 16 octobre 1760. Entre 1774 et 1775 il a la fonction d'adjoint a la 

Chambre Syndicale, comme son frere Jean-Andre Perisse-Duluc qui remplit cette charge de 

1774 a 1775 avant de devenir syndic entre 1776 et 1790. Leur position revele d'ors et deja leur 

large influence. Jean-Andre, fils comme Antoine II de Andre I, est ne le 4 juillet 1738 a Lyon et 

meurt le 28 septembre 1800 aSainte-Foy. II commence, toujours dapres 1'AlmanachdeLyon 

17 Notices biographiques du CERSI- ENSSIB. cfsupra note 16 
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(1760-1765), l'exercice dans la librairie en 1760. Le 16 octobre 1760, il prete serment de libraire 

avec Antoine IW Le 16 avril 1766, il obtient une place dlmprimeur, place laissee vacante par 

la demission de Pierre Bruyset. Ce serait donc a partir de cette date qu'ils devinrent 

imprimeurs-libraires. Ils le furent peut-etre depuis 1760 comme le laisse penser le testamenLio) 

et l'inventaire d'Antoine-Andre Perisse dates du 23 mai 1760. Lors de restimation de "[ses] 

biens et effets" il inventorie les "papiers blancs qu'[il] a acquis pour impression en differente 

qualites et valeurs" et "les caracteres d'imprimeiie et ustendles |.s/r] de [son] acquisition des 

fonds du feu Monsieur Duvirotm y compris la fonte de petits Romains acquise pour 

1'impression du dictionnaire de Joubert (...)". Neanmoins, d'apres la page de tiue du catalogue 

les freres Perisse sont "libraires, grande rue Merciere, a la couronne d'or". Afin d'evaluer leur 

fonds de librairie, nous avons recense les editions conservees a la bibliothequc munidpale de 

LyondD. Nous avons recense pour les freres Perisse. 70 ouvrages sedielonnantde 1762 a 1800. 

Beaucoup d'editions sont parisiennes. Pour celles qui sont imprimees a Lyon, le nom de Louis 

Buisson revicnt le plus souvent, avant celui de Jean-Marie Bruyset. Les 12 ouvrages qui sortent 

des presses des Perisse se repartissent ainsi: 

Notons que deux ouvrages (1784 et 1787) mentionnent comme offidne la librairie a Paris de 

"Perisse le Jeune", citee en plus de celle de Lyon. Le denome Perisse le jeune est soit le plus 

jeune des trois freres: Jean-Marie, mort en 1834, qui dirigera l'entreprise familiale en 1814, soit 

Jean-Andre Perisse Duluc. Outre le prenom, les renseignements que nous detenons sur 

Jean-Andre le jeuneuD coincident avec ceux de Jean-Andre Perisse-Duluc. Cette hypothese est 

coiroboree par le trop jeune age de Jean-Marie pour diriger une librairie a Paris aux alentours de 

1784. Cesten se penchant sur le catalogue que nous mesurerons plus exactement quelle fut leur 

production. avec qui et comment ils travaillaient. En effet, a partir des informations que nous 

livre le catalogue nous pouvons retrouver les pistes commerciales, les relations et les demarches 

de ces influents libraires. Dautres sources, qu'il importe de croiser avec celles du catalogue, 

nous aiguillent sur 1'histoire editoriale et conimerciale de cette grande libraiiic lors de seconde 

moitie du XVlIIeme siecle. Plusieurs etudes et temoignages convergent pour affirmer la bonne 

reputation des Perisse. Selon le rappoit Bourgelat <»>, il "font le commerce d'heures, de livres 

iti A. M, Lyon : H H 103, prestation cle semient de librairie eii 1760 et nfceptfcm a ime place d'imprimeur en 1766 

19 A. D 69 3 B 96 98 A 

20 Imprimeur-libraire jusqu'eu 1747 

21 B.M.L. fonds ancieii, fichier imprimeurs-iibraires lyomiais 

22 CERSI- ENSSIB-c/ supra jiote 16 et 17 

23 Rapport de Claude Bourgeiat sur le commeree de la librairte et de fimprimerie ea 1763. Rftvwe dtiistoim tia T.,von. XIIl, 1914 

1768: 1 

1769: 2 

1770: 2 

1771 : 1 

1779: 2 

1784 : 2 

1785 : 1 

1787: 1 
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classiques, d'usages et de Paris". Ils ont "la reputation de libraires spedalises dans la diffusion 

des ouvrages de piete" dapres 1'etude de Chartierp»), coiroboree par la these de Trenard 25) qui 

evoque les ouvrages pieux constituant leur fonds de librairie. Les Perisse sont en outre 

consideres comme les seuls honnetes, "faisant bonne figure face aux Duplain et a Resnault".:.,,. 

Leur confortable situation sur le marche lyonnais contribue a affermir leur reputation et les 

place hors de tous soupgons. Les revelations apportees par leur catalogue affineront ces 

supputations. Le succes de ces premiers libraires de la ville est aussi du a la diversite et a la 

richesse de leur fonds. L'etude du fonds de leur catalogue contribue a faire vadller cette 

reputation etablie. Quel est ce fonds, comment s'est-il constitue ? Nos recherches sur le 

catalogue de librairie des Perisse nous aiderons a mieux connaitre Vaciivite et les ressources de 

ce commerce florissant. 

24 CHARTIER, Roger. Nouvetks etudes lyennaises. Geneve, Paris, 1969 

25 TRBNARD, Louis. De 1'encyclopddk aupreromantisme. Paris, 1958 

26 CHARTIER, Roger. Histoire de 1'iditi.on frangaise. Lc livre triomphant: 1660 -1830, T. II. Paris, Pvomodis, 1984 
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2eme partie LES PERISSE LIBRAIRES: LEUR ACHVITE COMMERCIALE 

Chapitre I Les grandes orientations du catalogue 

Le fonds d'un catalogue de librairie represente un patrimoine livresque interessant. II 

indique ce qui se vend, renseigne sur 1'horizon culturel d'une ville, sur la production et la 

commercialisation du livre. Le livre diffuse en librairie n'est pas seulement le support d'une 

culture, dlmages, de representations : collectives, il est aussi objet. Les formats, comme les 

petits formats de Lyon ou de Lille, les reeditions, la geographie du marche expriment egalement 

le gout du temps. A cette histoire se mele etroitement celle des hommes du livre ainsi que la 

retrace le catalogue des libraires Perisse. II temoigne de cette aventure complexe liee a la 

conjoncture culturelle, intellectuelle, livresque mais aussi dependantes fluctuations 

economiques, de la legislation, des techniques... 

I Composition du fonds du catalogue 

II Classement par matiere : l rmportance relative des diverses rubriques 

Une partie de ce travail a deja ete menee par Roger Chartier,» qui a confronte aux 

bibliotheques d'Academidens lyonnais, des catalogues de librairie, en particulier celui des 

Perisse. II a ainsi dresse le classement du fonds par categorie traditionnelle que nous etofferons 

par d'autres sondages. Ne pouvant pas faire une etude exhaustive du fonds. trop important, nous 

nous limiterons a des echantillonnages representatifs des tendances qui emanent du catalogue 

d'apres les influences et courants de ce milieu du XVIIIeme siecle. 

- Graphique n 1 : Composition du fonds du catalogue des Perisse 

- Graphique n°lbis, repartition du fonds selon la langue 

Le catalogue des Perisse : 

30 % Theologie et religion 

8 % Droitet Jurisprudence 

16 % Histoire 

25 % Sciences et Arts 

21 % Belles-lettres 

Certains aspects ne pouvant etre pergus qua la lecture des titres ou des auteurs, nous 

donnons une simple liste ou nous avons insciit pas importance decroissante les auteurs les plus 

representes, avec plus de quinze titres repertories par numero dans la table des auteurs. La 

repartition de ce tableau revelem un equilibre relatif du fonds entre les survivances du passe et 

les nouveautes du siecle. 

1 (.TiAR flER, Roger. "L^Acaclemie de Lyon ati XVltleine yeele, 1 /00-1793", Nouvelles eiudes iyommises. G&jieve» Hbrairie Droz, histoim ei 

eivilisalioii du iivre 2, 1969 

2 Ne sont consideii6s ici qtie ies auteiirs des ouvrages en franpis rSpeiiories daiis !a lable des auteiirs. La paitie iatiiie sera etiidiee 

coiijointemeiit lors des coiiiiiieiitaires. 



Graphique n 1: Composition du catalogue des Perisse 

THEOLOGIE 30% 

DROIT 4 % SCIENOES ET 
ARTS 25 % 

18% /HISTOIRE 
/  16% 

Graphique n 1 bis : Repartition du fonds selon la langue. 

FRANCAIS 64% 

LATIN 

32% 
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1 - Saint-Augustin (45 numeros) 

2 - Saint-Frangois de Sales (40) 

3 - Bossuet (39) 

4 - Voltaire (37) 

5 - Louis XIV (30) 

6 - Fenelon (27) 

7 - Arnaud, Antoine, docteur en Sorbonne (25) 

8 - Sacy, Maistre de ; Marolles, Michel de, Abbe de Villeloin (22) 

9 - Camus, Eveque de Bellay ; Duguet, Abbe* Nicole, Pierre (21) 

10 - Heury, Claude Abbe (20) 

11 - Maimbourg, Louis, Jes. (19) 

12 - Amelot de la Houssaie; Avrillon, le pere (18) 

13 - Port Royal, MM de ; Boudon, HM* Arnaud d'Andillv (17) 

14 - Godeau, Eveque de Vence ; P. Louis de Grenade, Dominiq. (16) 

15 - Picvost. Ant-Franc Abbe ; Crasset, J pere Jes.; Flechier, Esprit (15) 

Dapres Roger Chartier<3), sur 9831 titres, 64 % sont en frangais et 32 % en latin. De la 

partie frangaise a la partie latine la proportion ne varie que faiblement, mais la categorie se 

modifie : la dominante passe des livres de piete aux ccritures et a la theologie. Son etude de 

"sociologie culturelle" demonlre 1'existencc de deux publics. D'une part le monde des chapitres 

et des colleges, de l'autre une clientele plus large, attachee aux lectures traditionnelles, dans la 

ville et aux alentours, et meme dans tout le Sud-Est qui passe des commandes collectives, celles 

des missions en particulier. Si cette dominante traduit la permanence d'une demande importante 

de livres de religion au moment ou se laicisent les preoccupations de l'elite cultivee, est-ce 

neanmoins une "librairie religieuse par vocation" ? Le catalogue des Perisse presente les 

memes evolutions que la courbe de la production imprimee, restituee par les registres de la 

librairiec,. Nous notons les memes tendances avec une superiorite de la theologie et des 

Belles-Lettres, bien que le pourcentage des ouvrages religieux pour le catalogue des freres 

Perisse soit superieur a celui des permissions publiques. Selon 1'etude de Furet, les mutations 

enregi strees par la demande des permissions publiques (pour la production imprimee parisienne 

a la lin du XVIIIeme siecle) marquent un recul puis 1'effondrement des livres de religion (du 

aux permissions tacites). Alors que les titres religieux, toutes categories confondues, 

constituaient la moitie de la production imprimee a la fin du XVIIeme siecle et encore un tiers 

dans la decennie 1720, ils ne comptent que pour un quait au debut des annees 1750 et seulement 

un dixieme dans la decennie 1780. Entre 1762 et 1767 un tiers du fonds du catalogue est 

religieux. Examines plus en detail, les ouvrages de theologie et de devotion montrent 

1'impregnation janseniste dans une epoque dominee par 1'obsession augustinienne,. 

3 CHARTIER, Roger. Livrns et espace : cirants comnierciaux et geognphie ailturelle de la librairie lyojiuaise. Reviie francaise d'histoii-e thi 
livre. I, 1971 

4 FURET. Pranpois. La iibrairie du royaume de France au XVHBme sifccle. Livre et sati{t4 dans la FRance du XVliicme. Ctviiisation et 
societe L ecole pratique des Hautes Etudes. Paris, la ilave. 1965 
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La querelle des jansenistes et des jesuites occupe tout le siecle comme le revele la plupart des 

livres que le parlement condamne qui sont presque tous sur des sujets reiigieux. Nous 

retrouvons ainsi en tete Saint-Augustin et les maitres jansenistes qui sur les quinze auteurs les 

plus cites, sont nommes cinq fois. Ajoutons la presence encore de Pascal, Saint Cyran et 

dautres de la memeecole. Fleuiy, fidele discipledeBossuet etDuguet qui seretire de 1'Oratoire 

pour suivre Arnauld participent a la defense de la docttine janseniste. Des noms comme 

"Port-Royal", comme "morale" (Essai de Morale par Nicole), des titres tel que lu logiquem de 

Port-Royal. furent interdits par la bulle Unigenitus. Mais outre le debat politique, ces ouvrages 

deploient une abondante litterature de devotion populaire a nuance janseniste. Levolution vers 

la laicisation que proclament tant d'auteurs du XVIIIeme ne semble pas avoir touche la librairie 

des Perisse dont le fonds temoigne un encragc religieux persistant. Les brochures de piete et les 

rimels commandes par les dioceses concement encore un public fidele. Cela se confirme par le 

fonds des ouvrages en latin qui recense une majorite de livres de religion (liturgie et devotion) 

et d'histoire religieuse. 
Les sciences et les Arts representent la deuxieme categorie la plus importante. Nous 

constatons la un changement par rapport a la hierarchie classique ou domine apres la retigion, 

les Belles-Lettres. Sachant, en outre, qu'il existe un second catalogue<6) consacre exclusivement 

a ces matieres, les Perisse se tournent resolument vers cette nouvelle tendance. Ce second 

catalogue de huit pages avec les prix mentionnes, propose une majorite douvrages 

contemporains, entre 1740 et 1760 surtout. Une petite minorite d'ouvrages en latin sont 

melanges aux autres. Nous notons en outre, un nombre important douvrages traduits de 

1'Anglais et de 1'Italien. Les matieres dominantes, dont nous donnons ici un apergu sont 

composees ; 

* d'ouvrages de philosophie : 

- Analyse de la phiiosophie de Bacon. 7 1 10 f 

- Elements de la philosophie modenie. Massau, Amsterdam, 1752, 2 vol, in-12, fig. 9 1. 

- Elements de la philosophie de Nevvton, par M. de Voltaire, demiere edition, 1741, Londres, 2 

vol, in-1241. 

- Essai philosophique sur I 'Entendement humain, traduit de TAnglais de Lock Isicl. demiere 

edition donnee par M. Coste - Amsterdam, 1742,4 vol, in-12 - 10 1. 

- Histoire de ta philosophie hermitique - 3 vol, in-12. 7 1 10 f. 

5 cf. iV 3624 et 3625 

6 cf. supra note 4, 

: ia iogitpue. ou iart de penser par M.M. dePort-Royai L>*on„ Libiral, 1684, m-1-2 ; k nleme. Paris, Desprez, 1752, in-12. 
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* d'ouvrages politiques egalement en nombre important avec, relativement au catalogue de 1762 

un pourcentage eleve: 

- l*s devoirs de I 'homme et du citoyen par J, de Barbeyrac Londres, 1741, 2 vol. 5 1. 

- UEsprit des loixpar M. de Montesquieu. Geneve, 1749, 3 vol, in-12. 7110 f. 

- VEsprit des mcvdmes politiques. in-4. 101. 

- Institution politique par le Baron de Bielfed, ouvrage tres excellent, 2 vol, on-4, la Haye, 

1759 (s.p) 
- Reflexion poiitique sur les coups d'Etcit par Naude 3 vol, in-12, 7 110. 

- Oeuvres de Machiavei (...) La Haye, 1743 

* douvrages divers, de memoires etde pensees sur le siecle, ou deperiodiques (cf. Marivaux) 

- Duclos. Considerations et Memoires sur les /noeurs de ce siecle, 1751. 5 1. 

- VEsprit du siecle ou Recueil de caracteres (...). Amsterdam, in-12, 2 1. 

- Marivaux. Le spectateurfrangais. Amsterdam, 1741, 5 1. 

- Marivaux. Le spectateur anglais. In-12, 7 vol, Iiollande, 15 1. 

Differents parametres que nous retrouvons pour la plupart des ouvrages de ce catalogue : 

auteurs connus du siecle, dates contemporaines au toumant du siecle, lieux dedition etrangers, 

soulignent levolution des sdences et des Arts vers tout ce qui touchent aux airiosit.es et aux 

grandes idees du siecle des Lumieres, D'apres les registres depouilles par Furetp>, le pourcentage 

des "sdences et des Arts" doublent entre 1720 et 1780. Cette categorie dominee par les sdences 

dans les permissions du sceau (et vers 1780, par la politique dans les permissions tadtes) 

"propose aux lecteurs une double ambition : d'inventaire et de connaissance, mais aussi des 

critiques et de reforme" ainsi que le note R, Chartier dans les Origines culturelles de- la 

Revolution frangaisem. Au sein des librairies, la science est un amusement ou une application 

commerdale comme le suggere des titres tels que "Arithmetique des negociants" ou 

"Amusement physique sur le systeme de Newton"»». Cest le signe du poids des habitudes de 

lecture mais aussi lc signe des mutations plus lentes d'une culture moyenne eloignee des 

nouveautes des siecles. Ces reserves ne valent peut-efre pas pour le fonds des Perisse qui, par 

1'importancc et la diversite donnee a cette rubrique, la renouvelle en repondant aux attentes et 

aux curiosites que peuvent susciter les courants universalistes et scientifiques du siecle des 

limieres. Les mots "sciences" et "arts" sont dautant plus significatifs quils se sontdavantage 

enrichis : ils ne designent phis comme au XVIIeme une sorte d'harmonie des activites sodales 

et d'un ordre divin. En 1750, Rousseau dissocie le sodal et le naturel. Les "sciences et les arts" 

8 CHARHBR, Roger. Les origims culturelks de kt revututionfmnfttk-e. Paris, ie setiii, cx>[). 1991 

9 N* 376 ariMmMgue ckobk, au pralitpte des nigochnts (...) 1751, iii-8. N" 247 : amusement physique sir te systime Neivtmien. Paris. H 

mnblot, 1760 ui-12. 
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sont devenus les agents privilegies de l'histoire et de 1'humain» et Condorcet dira "du progres de 

1'esprit humain". Un sondage consacre a la penetration des curiosites les plus diverses sera 

ioccasion de preciser les sujets et titres que revelent cette categorie fort revelatiice des idees du 

temps et de Vesprit novateur de nos libraires. Letude, meme succincte, du second catalogue le 

confirme. L'essentiel du savoir profane est constitue par "les Scienees et les Arts" dont 

rimportance sociale est soulignee par la concentration d'ouvrages de morale et metaphysique en 

philosophie et de medecine en science. Au sens large, les "sciences etles Arts" sadressent a unc 

clientele a la fois de tradition et de profession comme 1'exprime les 55 % (et 65 % pour la partie 

frangaise) de la philosophie pour la morale et les 60 % des sciences pour la medecinc. Pour ces 

ouvrages en medecine. les Hvres en latin sont en majorite avec 51 %. La place priviiegiee des 

"Sciences et des Arts" dans le catalogue relativise 1'enaage traditionnel du aux ouvrages 

religieux en lequi librant par un choix important d'ouvrages sur les curiosites du siecle. 

En histoire, 1'offre de nos libraires reste traditionnelle : 

- Histoire religieuse: 23 % 

- Histoire ancienne: 22 % (dti aux livres latins) 

- Histoire modeme : 28,5 %, 

La place de 1'histoire religieuse et de 1'histoire ancienne est plus forte que 1'histoire moderne 

essentiellement locale, Neanmoins, bien que peu representee, Vhistoire moderne reflete le gout 

du temps en se tournant vers des curiositcs qui depasscnt 1'histoire de Francc. Apres elle, (nous 

remarquons 1'interet suscite par 1'histoire de Louis XIV), 1'histoire d'Angleterre tient la premiere 

place, puis Vhistoire d'Italie. La proximite de Lyon avec 1'Italie explique sa place generalement 

devolue a 1'Espagne. Linteret suscite pour VAngleterre vient de son histoire politique dont le 

modele parlementaire a ete loue par Voltaire, Montesquieu. Nous retrouverons dans dautres 

domaines la preponderance de Vinfluence anglaise. Ce cosmopolitisme s'etend a 1'histoire des 

pays septentrionaux, a celle de VOrient et des "Indes". Pour la seule rubrique histoire nous 

avons reparti les ouvrages etrangers par pays: 

- Histoire anglaise : 23 titres 

- Histoire orientale : 18 

- Histoire italienne : 14 

- Histoire espagnole : 9 

Notis notons de surcroit un certain nombre douvrages sur Vhistoire de la Suede a laquelle se 

sont interesses entre auties Voltaire et Fontenelle Cet esprit curieux et aitique se manifeste 
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egalemeni par la mode des recits de voyage. Cdtoyant les vrais recits historiques, les 

"memoires" peu ou prou authentiques des personnalites du passe plus ou moins eelebres se 

multipiient."Le seul mot de "Memoires" indique assez 1'ambiguite du jenre et la contamination 

romanesque" commente Frangois Furefct). 
En lettres, en revanche, la nouveaute prime. Avec 23 % pour le roman, les "aventures", 

"memoires", "histoires", lettres", sont les preferences d'une large clientele. La place de 1'abbe 

Prevost cite parmi les quinze premiers auteurs temOigne de cet engouement. Le genre 

romanesque va de pair avec l elargissement de la culture, lecture non pas dinitie, mais dune 

societe plus large. L'apparition de noms comme Voltaire ou Fenelon cotoyant avec surprise des 

auteurs classiques et religieux revele une intention d'enrichir les lettres des "lumieres" de grands 

auteurs dispensateurs des idees du siecle. Une enquete plus detaillee permettra devaiuer la 

diffusion du courant philosophique au sein du catalogue. Nous pouvons conclure avec Roger 

ChartiercD que "deux lectures assouvissent les besoins du plus grand nombre, le livre de piete et 

son substitut moderne, le roman". Nos recherches nuancent quelque peu l'affirmation 

traditionnelle selon laquelle le public provincial representait un rnonde de stabilite. 

Uenracinement dans la tradition et la curiosite pour les nouveautes se partagent les gouts des 

lecteurs. Le fonds du catalogue des freres Perisse temoigne de cette evolution en offrant des 

ouvrages riches et varies representatifs de la lutte entre les forces de 1'innovation intellectuelle et 

les resistances du conservatisme. Des choix quelque fois hardis confirment 1'adaptation de nos 

libraires aux courants des lumieres qui sillonnent l'Europe. Leurs orientations bien que 

naissantes traduit leur volonte de toucher un public plus averti et leur determination a diffuser 

en province les livres qui animent les salons parisiens. Certains ouvrages prennent un interet 

particuliev par leur place precisement marginale. L interet du catalogue des Perisse reside dans 

ces quelques lueurs philosophiques qui peu ou prou font vaci ller leur reputation, limitee aux 

seuls livres de religion. A des lecteurs plus nombreux, les libraires proposent une production qui 

se transforme. Malgre le regime de la librairie avec sa censure, ses privileges et ses monopoles, 

telle que la decrit Figaro dans le Mariage de Figaro (A.V, se. III), qui tarit les initiatives 

personnelles, comment resistent les Perisse ? Un second sondage du fonds s'ecartant du 

traditionnel classement bibliographique enrichira Fhorizon intellectuel de cette premiere 

approche. 
2 Des ouvrages sur "toutes sortes de matieres" 

Cette vaste qualification se precise dans 1'avis que formulent les Perisse en definissant ces 

ouvrages comme etant "curieux", et "precieux". Quels titres, quels auteurs identitier a ces 

termes apparemment propices a motiver le lecteur dans ses choix ? Le catalogue repond-il a 

cette double ambition d'offrir des ouvrages a la fois curieux et qui susdtent la curiosite ? Une 

repartition du fonds selon les diverses curiosites, selon les influences etdapres les resistances 

10FURET, Fnuifois. cf. op. cit supra note 4 
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du siecle iace a la tradition, nous aidera a situer dans le siecle notre catalogue et conolairement 

la place de nos libraires. La date du cataiogue des Perisse correspond a une periode chamiere du 

XVIIIeme. Cest dans cette seconde partie du XVIIIeme siecle que la pltts large diffusion des 

idees philosophiques entraine un renversement de 1'ordre traditionnel des tendanccs. II est ainsi 

interessant d'analyser cette evolution generale a travers le cas particulier d'un catalogue de 

librairie. Son temoignage direct anime 1'aridite des statistiques en attestant ou non par nombre 

dexemples la penetration de courants nouveaux. La question federatrice de cette enquete sera 

de se demander si ce catalogue est teinte de philosophisme. Se degage-t-il des lieux communs 

en affichant les memes tendances que 1'academie de Lyon ou des societes scientifiques et 

economiques dans la seconde moitie du siecle ont remplace les assemblees d'humanistes de la 

premiere partie ? Ce sondage tentera de pallier les difficultes et les problemes de classement dus 

a 1'imprecision et a la rigidite des criteres bibliographiques. Ces derniers utilises au sens large 

masquent en effet une distribution tres inegale des volumes dans les rubriques traditionnelles. 

Certains aspects ne peuvent etre effectivement per^us qu'a la lecture des titres eux-memes. II 

n'est pas toujours aise, de suraroit, didentifier precisement ceux-la qui demandent quelque fois 

slls ne restent pas enigmatiques, a etre verifies ou a etre devoiles. Cette investigation bien que 

non exhaustive tentera de restituer les orientations essentielles du catalogue. Elle se fonde, en 

outre non sur des aiteres quantitatifs mais sur des echantillonnages douvrages representatifs de 

1'esprit du siecle. 

21 Penetration des curiosites les plus diverses 
Le cataiogue des Perisse s'ouvre a 1'esprit du siecle et traduit une volonte d'offrir un ample 

choix de titres temoignant de la diffusion des courants de Vepoque a Lyon.. 

211 Une perspec-tive encvclopedique : les dictionnaires et les ioumaux 

a) Les dictionnaires 

Elles s'exprime en premier lieu par un vaste choix de dictionnaires qui, oeuvres de 

vulgarisation, simpriment et se multiplient pour tous les arts et pour toutes les scienccs. Lc 

nombre de dictionnaires classiques (8 numeros pour la partie francaise et 11 numeros pour la 

partie latine) est nettement inferieur aux dictionnaires sur "toutes sortes de matieres" qui 

totalisent 85 numeros. Les deux parties s'equilibrent si nous ne tenons compte des ouvrages 

bilingues ou trilingues qui pour les dictionnaires modernes comptent 21 numeros. Ces chiffres 

neanmoins traduisent la diminution des dictionnaires latins et grecs au profit des dictionnaires 

"sur toutes sortes de matieres" qui au XVIIIeme se repandent de plus en plus. Linteret se 

deplace vers une curiosite cosmopolite pour les iangues etrangeres europeennes,. Les 

dictionnaires bilingues frangais - italien dominent. Les autres offrent un choix de dictionnaires 

Anglais, Allemand, Espagnol, Celtique, Flamand... Cest une des hmites de notre source de ne 
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pouvoir distinguer dans cet amalgame de titres, ceux qui eurent le plus vif sueces aupres du 

puhlic. Pour les catalogues de bibliotheques privees, le nombre moyen de volumes par titres est 

un elementd'appreciation qui permet de dresserun classementlogique differentdun classement 

par nombre d'exemplaires. Ce dernier complement d'information est en outre inconnu pour les 

catalogues de libraires si nous ne possedons pas, comme c'est le cas ici, de bilan ou dlnventaire. 

Ainsi, l'etude de MorneUn) permet devaluer dapres le nombre de volumes dans les 

bibliotheques le succes des dictionnaires de Richelet et de Furetiere qui devancent ceux de 

Trevoux et de 1'Academie. Pour pallier ces lacunes et tenter d'y remedier partiellement nous 

avons etabli une repartition par ordre deaoissant des matieres abordees par ces dictionnaires. 

Cest une fagon d'evaluer leur impact en supposant que nos libraires offraient un choix varie de 

ces dictionnaires "a succes". Nous procederons de la meme fagon pour les journaux. 

- Classement par matieres des dictionnaires "sur toutes sortes de matieres": 

- 19 Dictionnaires universels sur les stiences et les arts 

- 13 Dictionnaires de la langue 

- 13 Dictionnaires bilingues et trilingues 

- 11 Dictionnaires sur la religion 

- 9 Dictionnaires historiques et critiques 

- 7 Dictionnaires de Belles lettres (dont deux en latin) 

- 6 Dictionnaires de mededne 

- 5 Dictionnaires de geographie ^ 

- 4 Dictionnaires de droit 
Ces ouvrages de vulgarisation se distinguent par les formats qui evoluent de l'in-folio pour 

les dictionnaires classiques a 1'apparition de "dictionnaires portatils" ou par des "dictionnaires 

abreges" d'une utilisation plus fadle. Les dates dedition qui se situentpour la majorite dans la 

decennie de la date du catalogue confirment la nouveaute de ces dictionnaires modernes. Nous 

avons releve 12 dictionnaires edites entre 1760 et 1762. Cest peut-etre pour les dictionnaires 

que les dates se rapprochent le plus de celle du catalogue, Cette contemporaneite prouve la 

volonte des freres Perisse de se tenir informer des dernieres pamtions et leur determination a 

evoluer avec leur siecle. La tendance encyclopedique du siecle se retrouve dans le catalogue par 

la preponderance des dictionnaires sur les "sdences et les arts "a vocation a la fois pratique, 

sdentifique et technique. Lentreprise, a rebondissement, de XEncyclopedie (ou "dictionnaire 

raisonne (...)") ne fut que la plus audadeuse des tentatives que firent les libraires du XVIIIeme 

pour rendre aisement accessible les speculations et les sdences les plus diverses. Si la 

revocation de son privilege en 1759 explique en partie son absence dans le catalogue, les 

Perisse ont certainement partidpe a ledition in quarto apres 1'accord de Duplain et de 

Pankoucke signe en 1777, pour cette nouvelle edition ulterieurement en 1777 qui a ete mise 

sous presse a Lyon, en collaborant avec les Duplain, Bassompierre, J.L. Pellet et d'autres 

11 MORNET, Dauiei Enseignements des bib&oAequesprh'4e$ f1750-1980). Revne, d'hktoire littaraire de ia Franf-it. t 17,1910. 
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imprimeurs Mbraires lyonnais, Elle est compensee par toute une serie de dictionnaives 

encyclopediques et par deux encyclopedies derivees de la premiere : 

- Encyclopedie de pensees, de maximes et de reflexions sur toutes sortes de sujets. Paris, 

Guillyn 1761. in-8. 

- Encyclopedie portative ou science universelle ii la portee de tout le monde. Berlin (Paris ) 1758 

. in-12. 

La fausse adresse que revele cette derniere demontre" que la diffusion des idees nouvelles et 

que l'effort pour se tourner vers le progres demande quelque fois une certaine audace. Elle 

traduit encore le succes que put rencontrer ce nouveau type de dictionnaire. La presence d'auu-es 

dictionnaires dont nous donnons qu'une liste suggestive revele la portee que put susciter ces 

ouvrages le plus souvent toumes vers un examen critique de 1'ordre etabli; 

- Dictionnaire phiiosophique portatif ou fntroduction a la connaissance de Fhomme - Lyon JM 

Bruyset 1756. in-8. 

- Dictionnaire universel de medecine, de chirurgie, de botanique, d'histoire naturelle, traduit de 

1'anglais de M. James, par MM Diderot, Eidons et Toussaint, augm par M. Jul Buffon. Paris. 

Briasson.1746 a 1748 - 6 vol. in-fol. 

- Dictionnaire historique et critique, par M Pierre Bayle, 5eme edition, rev. corrig et attgm. de 

remarques critiques, avec la vie de Fauteur, par MP Desmaizeaux. Amsterdam 1734. 5 vol. in 

fol. 

- Nouveau Dictionnaire historique et critique, ou supplemcnt au dictionnaire de M Bayle, par 

JG de Chaussepie. Amsterdam. Chatelain 1750. 3 vol. in-fol. 

Le dictionnaire de Bayle qui introduit cet esprit dans le siecle, le dominera comme 1'indique le 

nombre de reedition et de remaniement des exemplaires du catalogue. 

b) Les ioumaux 

Les journaux dans la bataille qu'ils se livrent, partidpent a la diffusion et a la propagation des 

idees poHtiques, intellectuelles, esthetiques de lepoque. Ils se multiplient au XVIIIeme siecle et 

nous en retrouvons un temoignage dans le catalogue des Pcrisse qut offrent un choix de 14 

journaux differents : 

- Bibliotheque choisie pour servir de suite a la bibliotheque universelle par Jean le Clerc, 

contenant les annees 1703 a 1707. Amsterdam 1703 a 1707. 12 vol. in-12 relie en veau. 

- La meme. 2eme edition complete, avec les tables generales des auteurs et des metiers. 

Amsterdam 1712 et suiv. 28 vol. in-12. 

- Bibliotheque universelie et historique par J. le Clerc (annee 1686 a 1687). Amsterdam 1688. 7 

vol. in-12. 

- La meme avec un vol. de plus pour le commencemeni de 1'annee 1688. 

- Bibliotheque frangaise, ou histoire litteraire de la France (par Frangois Denys Camusat et 

autres). Amsterdam. 1723 et suiv. 34 vol. in-8. 

- Les cinq annees iitteraires, ou lettres de M Clement sur les Ouvrages de littcrature qui ont 

paru dans les annees 1748 a 1752. Berlin (Lyon). 1756 2 vol. in-12. 
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- l.e jourrial de Verdun ou la clef du cabinet des Princes de 1'Europe, ou joumal historique sur 

les niatieres du temps, depuis juiilet 1704 ou il commence jusques et compris le mois de juin 

1720. Verdun 1704 a 1720 - 32 vol. 

- Bibliotheque germanique, ou histoire litteraire de 1'Allemagne et des pays du Nord depuis 

1720 jusqua 1723. Amsterdam 1720 et suiv. 6 vol. in-8. 

- Histoire critique de la Republique des lettres (par M Jean Masson). Utrecht. 1712 et suiv. 4 

tom. in-12. 

- Memoires historiques, politique, critiques et litteraire par Amelot de la Houssaye. Amsterdam. 

1722. 2 vol. in-12. 

- Les memes. La Haye 1737. 3 vol. in-12. 

- Le mercure de France 

- Le joumal de Trevom 

- Le journal des savants 

- Les nouvelles de la republique des lettres (de Bayle) 

- Le spectateurfrangais Marivaux. Paris. 1754. 2 vol. in-12. 

- Le spectateur ou le Socrate modeme, ou l'on voitun portrait naif des moeurs du siecle, trad. de 

1'anglais de Rich. Steel-Amsterdam 1744 a 1750. 7 vol. in-12. 

- Le meme avecun supplement Paris 1755. 9 vol. in-12. 

Le nombre important de ces jotirnaux, la masse de leur volume, les dates d edition sont 

autant delements qui nounissent notre etude sur les Perisse et leur catalogue. En effet, seule 

une grande librairie peut se permettre un apport aussi considerable. Cela suppose 

materiellement de la place et commercialement des relations exteiieures soutenues avec Paris et 

leuanger : les lieux dedition le laisse transparaitire. Quant aux dates, qui se situent plutotdans 

la premiere moitie du siecle, elles laissent subordorrer que ces journauxfadressaient a des 

lecteurs-collectionneurs qui achetaient ces journaux relies, Jouant un role de vulgarisation et 

polemique qui peu ou prou fagonnent les esprits, il est interessant de se pencher sur ce que les 

Perisse proposaient et de comparer les tendances de ces joumaux. Parmi la liste que nous avons 

etablie nous pouvons les repartir en deux grandes categories. La premiere correspond aux 

joumaux les plus lus qui penetraient le plus profondement la province : le "Mercure de France" 

en premier lieu puis le "Joumal de Trevoiuet le "Joumal des Savants". Deux autres joumaux 

celui de Bayle, les "Nouveiles de la Republique des Lettres" et celui de Amelot de la Houssaie, 

Les "Memoires historiques, politiques, critiques et litteraires" se justifient par la reputation de 

leurs auteurs. Leur presence s'accorde pour le premier, avec ce que nous savons de son 

dictionnaire et pour le second, avec le succes de ses ouvrages que nous retrouvons en grand 

nombre dans le catalogue, Lautre categorie comprend des journaux moins repandus en province 

qui revelent par leur presence le deploiement mis en oeuvre par les Perisse pour representer 

largement 1'esprit critique du siecle. Ainsi les "bibliotheques de le Clerc sont porteuses d'un 

esprit cosmopoEte et elles sont le modele, des le debut du siecle, d'une revue soudeuse d etre 

fidele et complete plutdt que de louer ou de blamer. Elles permettent aussi aux adversaires des 
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philosophes (de Voltaire) de les concurrencer serieusement. Le "Joumal de Verdun", la 

"bibliotheque germanique" et "le Spectateur" revelent le poids des influences etrangeres et 

1'ouvcrture vers une Europe contemporaine. Si le catalogue se montre donc curieux de litterature 

etrangere, il 1'est egalement de la litterature frangaise. Curiosite litteraire, qui d'apres les titres 

des joumaux retenus par les Perisse, se double d'un examen critique sur les divers courants qui 

traversent le siecle. "Uhistoire critique de la Republique des lettres", "les cinq annees litteraires 

ou lettres" de M. Clement, et le "Spectateur frangais" de Marivaux, replique fran^aise du 

"spectator" d'Addison et qui s'intitu!era apres 1724 "L'indigent philosophe", demontrent que le 

debat didees et le mouvement intellectuel qu'agitent le XVIIIeme interesse aussi la province. 

Nous constatons cependant que ce debat est quelque peu differe et que toutes les nouveautes n'y 

penetrent pas. Nous notons ainsi 1'absence du "journal encyclopedique" revelant les hesitations 

du public lorsqu'il s'agit d'accepter les idees nouvelles. Cette reticence s'illustre dans le 

catalogue par la presence des "Lettres de MM ies Docteurs en theologie de l'Universite de 

Louvain, contre le journal Encyclopedique". 1759. in-12. Cet exemple reste-t-il emblematique, 

la pour contenter un public conservateur ou illustre-t-il veritablement 1'image dune province 

enaree dans la tradition, impermeable aux idees que diffusent le siecle ? II est difficile de 

trancher. Le catalogue des Perisse se caracterise par ce cote paradoxal ou sequilibrent ouvrages 

traditionnels et nouveautes du siecle. Ces tensions a l'interieur d'un meme catalogue nuancent 

les affirmations les plus tranchees d'unc part sur une province encore reactionnaire et de 1'autre 

sur la librairie des Perisse fidele a sa reputation religieuse. Certaines infidelites predsement 

permettent aussi bien de renverser les tendances. Tout 1'interet du catalogue des Perisse reside 

dans cet eclectisme qui contribue a la richesse et a la curiosite de leur fonds. Uinteret 

encyclopedique qui se degage du catalogue se trouve confirmer par la multiplication des 

"traites" les plus divers et dont le nombre (364 numeros) suppose une demande importante de la 

part de lecteurs, soucieux denrichir leur connaissance dans des domaines les plus varies, 

212 Les vovages 

Le progres de 1'esprit d'examen est egalement lie a la mode au XVIIIeme siecle des redts de 

voyages dont nous trouvons dans le catalogue des echantillonnages instructifs (64 numeros). 

Les lecteurs sont transportes en Turquie. en Perse, aux Indes. lis visitent la Chine, 1'Afrique 

grace aux "Voyages", "Memoires", "Recits". A ces lect^urgjexotiques sajoutent les publications 

tout au long du siecle des Lettres edifiantes et curieuses des Jesuites missionnaires en 

Extreme-Orient. Une repartition par pays de ces redts nous enseigne sur leur signification 

veritable. En effet, la majorite des redts que nous decouvrons dans le eatalogue concerne des 

pays lointains d'Orient: Indes, Perse, Turquie, Arabie et "Tartarie" (29 numeros), dAmerique et 

dAfriquc (9 numcros) ou encore "autour du monde" (6 numeros). Les auires numeros 

concernent les "voyages et aventures" d'hommes plus ou moins celebres (15 numeros). Une 

minorite enfin s'interesse a 1'Europe (5 numeros). Ces recits de voyages sont une matiere 
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pretexte pour developper 1'esprit caitique, prompt a tirer de ces peintures de civilisations 

etrangeres des legons de relativite universellc. d'objection contre le christianisme ou encore une 

morale et une religion naturelle. Nous devinons ce que des lecteurs avertis pouvaient retirer 

comme legons des recits de Tavernier<i?(l titt-e) sur la Turquie, la Perse et les Indes, de Bemier 

(2 titres) ou du Baron deZAhotan (1 titre) sur la Chine et 1'Amerique, de Chardin enfin (2 titres). 

sur la Perse et les Indes. La relative liberte dexpression quepermettenten filigrane ces recits se 

traduit encore par un foisonnement d'ouvrages anonymes : 

- Histoire de la Sultane de Perse et des Vizirs, contes turcs, Utretch, Neaulme, 1736 

- Histoire de Thomas Koulikan, roi de Perse. Paiis, 1758, in-12, fig. 

- Histoire en Asie, Afrique ei Indes Orientales. Londres, 1721 

- Voyage de Glantzbi dans les mers orientales de la Tartarie. Amsterdam, 1730. in-12 fig. 

- Voyage de Zulma d/ins le pays des Fees. Paris, 1734. 

- Voyage du Capitaine Gulliver en divers pays eloignes. La Haye, Svvart 1762, 3 tom en 2 vol. 

in-12. fig. 

Ces redts anonymes temoignent egalement du succes pour ces utopies romanesques qui 

slnfiltrent dans des matieres aussi diverses que la litterature, 1'histoire, 1'histoire politique. La 

repercussion des Lettres Persanes dont nous avons releve dnq exemplaires differents, s'est 

manifestee par ces avatars de 1'ouvrage precurseur de Montesquieu. Des titres tels que : 

- Espion Turc dans les cours des Princes chretiens. Londres. (Holl.) 1742. 7 vol. in-12. 

- Le voyageur philosophe dans un pays inconnu aux: habitants de la Terre, par M de Listonai. 

Amsterdam. 1761. 2 vol. in-12. 

sont significatifs de cette mode colporteuse des idees du siecle. Les dates d'edition, en majorite 

dans la deuxieme moitie du siecle et ie lieux d'edition : la moitie des ouvrages proviennent de 

letranger, corroborent ce phenomene de mode lie a la diffusion des lumieres. Phenomene qui 

touche en outre la province comme l'atteste le choix des ouvrages proposes dans le catalogue 

des Perisse. 

213 La phvsique 

Cette mbrique enregistre etrangement, sous son etiquette sdentifique, des listes d'ouvrages 

sur la magie et le demonisme. II ne sagit pas non plus de livres poussiereux et oublies, mais 

d'ouvrages edites apres 1700 comme le prouve 1'enquete realisee a partir du catalogue: 

- Les merveilleux secrets de la magie naturelle et cabalistique du petit Albert - Cologne, 1722. 

- Secrets merveilletix de la magie naturelle et cabalistique du petit Albert - Lyon (Rouen) 1759. 

in-18 fig. 

- Les memes. Amsterdam. 1745. in-12 fig. 

- Les admirables secrets d'Albert le Grand.. Lyon, 1757. in-18, figures. 

- Longeville Harcoult. Histoire des persotmes qui rajeunissent. Paris, 1715. 

12 Ouvrages correspoiidant aux jnuneros suivant dans le eatalogue : Tavemier 11" 5446 ; Beniier 11* 3819 et n* 6738 ; Baron de Lahotan 

n 6736 ; Chardin JI* 3423 et 11° 6740. 
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- Abbe de Villars : Le comte de Gabalis ou Entretiens (...) edit. augm Londres. Les freres 

Vaillant (Paris) 1742. 2 vol. in-12. 

- Le meme. Paris. Barbin. 1671. in-12. (Cet ouvrage, numero 968, n'est pas cite dans la table des 
auteurs). 

- de Vallemont: La physique. La Haye, Moetjens, 1747. 

- La meme. Paris, 1726, in-12. 

- Du meme, La physique occulte (...). Paris, 1693. 

- Du meme. Curiosite de la nature et de l'art. 1753, Paris. 

- Lettres surtci Cosmographie, par M. VAbbe de Brancas. La Haye (Avignon). 1745. in-4. fig. 

Outre ces titres connus ou a succes oomme le temoignent les fausses adresses revelees par le 

catalogue, des ouvrages occultes tels que Nostradamus, Albert le Grand, ceux de Raymond 

Lulle, ou encore de metaphvsique garantissent que ces "Lumieres obscures" trouverent entre 

Saone et Rhone une teixe d'election. 

22 Les influences etraneeres: la predominance de l'Angleterre. 

Elle se retrouve dans notre catalogue par llmportante proportion d'ouvrages traduits de 

1'Anglais et par la mode des romans anglais. Cette influence creuse 1'ecart avec celle des 

ouvrages italiens et espagnols qui ne sont que faiblement representes. Nous avons donc choisi 

de mesurer l'anglomanie qui traverse le catalogue en nous interessant aux romans, aux 

philosophes et aux autres ouvrages qui sont representatifs de ce couranL Plus que 1'influence 

italienne ou espagnole qui se manifeste par un choix d'ouvrages poetiques "classiques" 

(1'Aiioste : 4 numeros ; Machiavel : 4 numeros ; Cervantes : 6 numeros), l'infiltration de la 

litterature anglaise, le plus souvent contemporaine, illustre les gouts et les grandes tendances de 

1'epoque. Quel accueil le catalogue des Perisse reserve-t-il a cette influence etrangere ? Un 

accueil plutot genereux qui va de pair avec les le^ons de tolerance et de libeite que Voltaire ou 

Montesquieu ttouvent dans les regimes politiques de l'Angleterre. La pensee anglaise en effet 

provoque un large echo qui se manifeste par la presence de philosophes tels que : 

- Newton (7 numeros) dont: 

- Les elements de la phitosophie de Newton, mise a la portee de tout le monde (...) traduit de 

1'anglais parMonsieur de Voltaire. Londres (Paris). 1741 in-12. 

- Le meme, Amsterdam. Desbordes. 1738 in-8 fig. 
- Locke (11 numeros) dont: 

- Le christianisme raisonnablo,, Amsterdam. 1740. 

- Vessai philosophique sur Ventendement humain. 4 exemplaires respectivement de 1638, 

1723, 1750,1758. Geneve, Amsterdam, Paris le meme. 

- Du gouvernement civil. Bruxelles. 1749. 

- Essai d'un nouveau systeme. concernant la nature des Etres Spirituels, fonde en paitie sur 
les principes deM. Locke-Neuchatel. 1742. 4 vol. in-8. 
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- De 1'education des enfants. Paris 1747. (Et deux autres exemplaires de Lausanne, 1759 et 

Amsterdam 1699). 

Nous notons 1'absence des Lettres sur la tolerance (1679) du maitre de Voltaire. En 

revanche, le demier ouvrage eite sert d'enquete indirecte sur 1'enseignement. Dans certains 

colleges, des manuels de plus en plus audacieux sont introduits en cours de philosophie : 

Descartes, Newton, Locke, Bacon, Malebranche. Ils attestent une ouverture a 1'esprit nouveau 

en province. La huitieme edition en 1746 de 1'Ed.ucation'des enfants illustre cette evolution et le 

gout pour des systemes pedagogiques qui derangent 1'enseignement scolastique que prdnent les 

autres. 
- Thomas Morus : idee d'ime Republique heureuse ou VUtopie, traduit en frangais par M. 

Gueudeville, Amsterdam. UHonore 1730. in-12. fig. 
Si Hobbes est absent du catalogue, Thomas Moius represente cette mode des utopies 

romanesques que nous retrouvons par ailleurs dans les recits de vovages. 

- Hume : - Essai surle Bonheur, ou reflexion philosophiques sur les biens et les maux de la vie 

humaine. Berlin. 1758. in-12. 

(Ce numero (1888) n'est pas cite dans la table des auteurs). 

- Le caffe ou 1'Ecossaise, comedie. Par M. Hune traduit de 1'anglais parM. de Voltaire. Avignon 

Delaire. 1760. in-8. 

- Poppe, Alexis (6 numeros) 

- Clarke J 

- Toland 
- Wollaston : Ebauche de la religion naturelle, traduit de 1'anglais avecun supplement. La Haye 

1756. 2 vol. in-12. 

- Pufendorff, Samuel 

- Grotius, Hugues 
La presence de ces demiers auteurs dans le catalogue marque 1'infilttation des idees nouvelles 

que vehicule 1'influence anglaise deiste et materialiste. Si Wollaston, protestant, Clarke et Pope 

ont combattu pour le deisme et la religion naturelle, Puffendorff et Grotius, a la difference de 

Montesquieu, ont dresse un systeme plus abstrait de la politique. Outre ces tendances 

philosophiques et politiques, les exemplaires du "Spectator" dAddison (6 numeros) ou de Steel 

(1 numero) refletent la curiosite pour les moeurs et les modes de pensee qui se distinguent outre 

manche. Cet interet se manifeste par le nombre de romans anglais qui concurrencent les romans 

fran^ais. Le gout romanesque s'empare de la litterature ainsi que Villustre le nombre d'ouvrages 

traduits ou adoptes de 1'anglais: 

- Milton : - Le paradis reconquis traduit de 1'anglais de Milton, Paris. 1730 in-12. 

- Le paradis perdu (exemplaire de 1748 et 1749, 1757, 1755 et 1753, traduit 

respectivement par Dupre de Saint Maur, par le P. de Mareuil, par M. Racine. 

- Le paradis terrestre, poeme imite de Milton par Madame du Bocage-Rouen, 

1755, in-8, fig. 
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Richardson (3 titres): - Lettres anglaises, ou histoire de Miss Clarisse Harlove (sic), ttaduit de 

1'anglais de Richardson par Monsieur 1'Abbe Prevost. Londres-Nourse 

(Paris) 1751. 12 vol. in-12. 

- Suite des Lettres anglaises ou histoire de (...) par Richardson, traduil en 

frangais. Lyon Freres Perisse 1762, 1 vol. in-12 servant de 13eme partie 

et de fin a 1'ouvrage. 

- Parnela, ou la vertu recompensee, roman traduit de 1'anglais. Londres et Amsterdam 1742 a 

1743. 8 vol. in-12. 

- Mylord Stanley, ou le criminel vertueux.. Cadix. 1747. in-8. 3 parties 

- La spectatrice, ouvrage traduit de Vanglais. Paris. Rollin. 1751. 2 vol. in-12. 

- Histoire de Tom Jones, ou Venfant trouve, traduit de 1'anglais de Fielding par Monsieur de la 

Place Londres (Paris-Rollin) 1751. 4 vol. in-12 fig. 

- Histoire d.e passions ou aventures du chevalier Shroop, traduit de Vanglais (par M. Toussaint). 

La Haye. 1751. 2 vol. in-8. 

- La meme. Amsterdam - Rey (Paiis) 1751. 2 vol. in-12. 

- Lettres de Milady Juliette Catesby a Milady Henriette Compley son amie. Amsterdam. 1759. 

in-12. 

- I.ettre de Mistriss Fanni Butlerd a Mitord. Charles Alfred., traduit de Vanglais par Adelaide de 

Varancay. Paris 1759. in-12. 

- Uetourdi ou Thistoire de Miss Betsy Tatless, par Monsieur le Chevalier de Fleurian. 1756. 2 

vol. in-12. 

La variete et le nombre de ces ouvrages refletent la penetration de Vinfluence anglaise jusque 

chez les Perisse soucieux apparemment d'offrir a leurs lecteurs les demieres pamtions de ces 

romans a la mode. Le nombre de volumes pour chaque ouvrage temoigne en outre de Vinteret 

des lecteurs pour ces romans anglais qui les retiennent par seulement pendant un ou deux 

volumes mais pour 4 ou 6. Les trois fausses adresses que nous avons reperees dans cette liste 

indicative, les traductions de Voltaire, de 1'abbe Prevost, de Toussaint ou encore de Barbeyrac, 

confirme la plaee de choix faite a la litterature anglaise. Ces deux elements auxquels s'ajoutent 

les indications donnees par les dates et lieux dedition conferent a cette tendance une certaine 

signification. Elle s'inscrit dans le contexte de la diffusion didee qui renversent les anciens 

systemes (Descartes, la speculation metaphysique) et des courants litteraires nouveaux qui 

renouvellent un pan de la litterature et ouvre la voie a des romans comme la Nouvelle Heloise. II 

faut ajouter a la liste de ces romans a succes, un exemplaire dAngelina (traduit de Vitalien -

Milan (Paris) 1752. in-8). Une fois encore, la contrefagon probable de cet exemplaire traduit le 

succes pour le genre du roman qui se repand surtout apres 1740. Les grands romans franyais 

parus avant cette date gardent neanmoins leur place et temoignent d'un passe qui dure malgre la 

concunence comme 1'attestent les editions et les reeditions posterieures a 1740 que nous avons 
relevees dans le catalogue des Perisse : 
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Prevost (15 numevos): - Memoires d'un homme de qualite (avec Manon Lescaut) 

- Histoire de Margaente d'Anjou, reine d'Angleterre-Amsterdam. 1740. 4 

tom en 2 vol. in-12. 

Le Sage : Gil Blas 
Marivaux (10 numeros) ; I.a vie d.e Mcuianne ou les aventures (..,). La Haye. Neaulme 1736. 2 

vol. in-12 fig. 

- la meme. Amsterdam. 1745. 2 vol. in-12. 

- la meme. Amsterdam. 1756, 2 vol. in-12 

- Le paysan parvenu, ou les Memoires (,..). Francfort, 1737. 5 p. in-8. 

- La meme. La Haye. 1754 a 1756. 8 parties en 3 vol. in-12. 

- La meme. La Haye. 1756 a 1760. 8 p. in-12. 

- Crebillon (fils) (3 numeros). 

- Beaumarchais (5 numeros). 
Pour completer enfin les commentaiies que nous pouvons faire a partir du catalogue sur la 

part du succes des romans a la mode, nous avons etabli en regard des romans anglais, une liste 

des romans frangais qui a la meme epoque etaient les plus lus. Nous retrouvons dans le 

catalogue un certain nombre de titres d'ouvrages connus : 

- Lettres d'une peruvienne de Zila a Aza par Madame de Graffigny et d'Aza a Zilia, par le 

marquis d'Argens. Amsterdam 1755. 2 part. en 1 vol. in-12. 

- Les memes, 1760. 2 part... en un vol. in-12. 

- Les memes, traduit du frangais en italien dont on a accentue tous les mots pour faciliter aux 

etrangers la prosodie de cette langue, par M. Deodati, en Frangais et en Italien, Paris, 1759. 2 

vol. in-12. 
- Confesions du Comte de *** ecrites par lui-meme a un ami Amsterdam. 1742, in-12. [Duclos]. 

- Acajou et Zirphile, Conte, par M, du Clos. (Paris). 1744. in-12. 

- Madame de Lussan 

- Madame Gomez 

Le catalogue des Perisse offre un choix d'ouvrages representatifs des gouts litteraires de 

lepoque. II se tourneresolument vers 1'actualiteenproposantdes ouvrages a succes, des romans 

a la mode, des auteurs contemporains. Cette orientation confirme Fappreciation de Jean-Elie 

Bertrand(i3) voyageur de commerce a la S.T.N qui qualifie les Perisse de "gens d'esprit se 

piquant de litterature". La litterature reste un terme vague que letude du fonds du catalogue 

nous permet de preciser. Car, en effet, venant de surcroit d'un agent de la S.T.N, le terme de 

litterature revet a la date du catalogue qui entame le toumant du siecle des connotations riches 

de sens. Le premier sens qui s'impose concerne le courant philosophique et ses differentes 

tendances, Nous tenterons de degager d'apres les titres appartenant a ce courant et selon ce qu'ils 

13 Cite par Robert, DARNTON. chns 1'Avmture de 1'encyclopedie 1775 - 1800. Paris, libr. Perriii, 1982 
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revelent quelle fut Vimplicaiion de nos libraires. 11 convient de discerner des maintenant le 

comaiH philosophique general qui donne au siecle le nom de "lumieres" et les livres que les 

professionnels du livre designent comiiie "philosophiques". Ceux-la sont des livres introduits 

clandestinement qui se divisent en trois groupes : les textes proprement philosophiques, la 

litterature pornographique, les satires, libelles et chroniques scandaleuses. Faisant le plus 

souvent 1'objet de catalogue a part. de precautions multiples et diffusee sous le manteau le 

catalogue des Perisse n'etale pas cette litterature officieuse. Seul le releve des fausses adresses et 

la presence des livres des "lumieres" audacieux peuvent nous aider a discerner l'activite 

commerciale des freres Perisse et a subodorrer 1'existence d'un marche que ne devoile pas le 
catalogue. 

23 La place du mouvement philosophique _La presence des maftres reconnus et des 
"minores" 

Quelle force de resistance s'impose face aux grands auteurs classiques ou aux grands 

livres, face a la preponderance des ouvrages religieux, face enfin a la puissance des survivances 

. Quelle "lumieres" les Perisse diffusent-ils qui contribuent a contre-dire leur reputation de 

libraires specialises dans les ouvrages religieux ? Nous avons remarque d'ors et deja que parmi 

les curiosites les plus diverses circulaient les tendances de 1'esprit du siecle. Les influences 

sdentifiques, philosophiques voire politiques penetrent largement ces divers domaines, 

vehiculent des idees en plus ou moins grand desaccord avec celles "bien pensantes" qui 

drculent officiellement. Quelles sont les resistances que refletent les ouvrages du catalogue ? Ils 

reveleront si l'oiientation des Perisse etait superfidellement teintee de "philosophisme" pour 

plaire a quelques esprits nouveaux ou s'ils etaient plus serieusement tournes vers la modernite, 

prets a conquerir un marche dont il faut mesurer les risques. D'apres le classement par auteurs 

que nous avons etabli, trois groupes se detaehent naturellement. Le premier, le plus important 

en nombre de titres, correspond aux grands maitres qui ont donne au mouvement philosophique 

son essor. Les vulgarisateurs des Lumieres constituent le deuxieme et nous retrouvons dans le 

troisieme les philosophes mineurs qui ont egalement partidpe a la diffusion de ces idees, 

231 Les grands maitres de 1'espiit nouveau 

Repartition decroissante des grands maitres de 1'esprit philosophique avant 1750. 
- Voltaire (40 numeros) 
- Fenelon (27 numeros) 

- Fontenelle(ll numeros) 

- Montesquieu (11 numeros) 

- Locke (11 numeros) 
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I.a place importante de ces instigateurs de 1'esprit nouveau revele que 1'influence philosophique 

qui predomine dans le fonds du catalogue reste marquee par les precurseurs du mouvement, 

devenu des malties reconnus. Les titres retenus par les Perisse apportent en outre des precisions 

sur un choix plus ou moins audacieux de leur part. La description bibliographique des 

exemplaires qui nous ont semble caracteristiques pour chaque auteur est un recueil 

d'intonnations facilitant ridentification des ouvrages et permettant de suivre leur itineraire. Ce 

sont des elements precieux contribuant a affiner 1'activite commerciale des freres Perisse. 

Voltaire domine non seulement les auteurs de cette liste , mais se trouve aussi, rappelons-le 

parmi les cinq premiers auteurs les plus cites du catalogue, Fenelon, deux rangs apres Voltaire, 

est egalement bien represente, Des grands maitres, Voltaire est le plus connu des 1730 et surtout 

en 1747. La place privilegiee que les Perisse accordent a Voltaire, que s'il etait connu iVavait 

pas que des adeptes, revele certaines accointances que certainement peu de libraires en province 

entretenaient. Nous examinerons plus attentivement les liens qui unissaient les Perisse a 

Voltaire lors de notre etude sur les Perisse imprimeurs et les imprimeurs-libraires lyonnais. Que 

diffusent-ils de cet auteur prolixe ? Notons que sur les 40 numeros <M>, quatre ne sont pas cites 

dans la table des auteurs : 

- Alzire ou les Americains, par M. de Voltaire, Amsterdam 1736. in-8. 

- Histoire de Ckaries XII, roi de Suede 

- Pieces fugitives pour servir 1'histoire de France avec des notes historiques et geographiques. 

Paiis. Chaubert 1754. 3 vol. in-4. 

- Histoire cridque de Nicolas Ftamel et de Pernelle sa femme, avec le testament du meme, etc... 

ParMLV*** Paris-Desprez 1761. in-12. fig. 

Numeros involontairement oublies ou omission consdente ? A la lecture de ces titres, nous 

pouvons presumer que 1'interet de nos libraires etait plutot deparpiller ces titres sans les dter en 

les oubliant parmi quelques 10 mille numeros... II semble neanmoins en parcourant la listedes 

ouvrages de Voltaire. que celui-d apparaisse poete et dramaturge plutot que philosophe. Mais si 

nous rencontrons sept exemplaires du siecle de Louis XIV et le meme nombre pour la Henriade 

certains titres laissent deviner un Voltaire philosophe : 

- Pieces fugitives de M. de Voltaire, de M. Desmatis et de quelques autres auteurs, avec deux 

histoires de Sadi celebre poetePersan. Lyon. Reguilliat. 1761 in-8. 

- Le caffe ou 1'Ecossaise, comedie par M. Hume, traduit de 1'anglais par Monsieur de Voltaire. 

Avignon. Delaire 1761 

- Elements de ta philosophie de Newton (...) par Monsieur de Voltaire. Londres (Paris) 1741. 

- Les memes. AmsterdamDesbordes. 1738. 

- Lettres de Monsieur de Voltaire ci Monsieur Palissot, avec les reponses a 1'occasion de la 

Comedie des philosophes. Geneve 1760. 

14 cf. infra Ajiiie.xe o" 2 : liste des ouvrages de Voltaire dajis le catalogne. 



Ces exemplaires avec ceux que nous avons mentionnes precedemmment temoignent par 

1'evocation de leur titre, par les dates contemporaines de celle du catalogue (1762) de la 

presence d'un Voltaire engage dans la bataille qu'il livra pour faire triompher des idees 

nouvelles etquelques fois hardies. Nous signalons aussi un choix "d'oeuvres" de Voltaire aux 

titres laconiques : 

- Oeuvres choisies. Avignon. Giroud 1761 

- Les oeuvres de Monsieur de Voltaire, edition tres augmentee et enrichie. etc... (Dresde 1748 a 

1761, 19 vol.; (Paris) 1757, 22 vol.; Londres 1751, 9 vol.). 
Cet echantillonnage de 1'oeuvre de Voltaire a travers le catalogue laisse penser que les 

Perisse tout en restant moderes connaissent bien Voeuvre cntiere de Voltaire et 

parcimonieusement semaient quelques exemplaires plus audacieux que dautres. Nous 

remarquons 1'absence justifiee de pamphlets interdits comme "1'infdme" ou des Lettres 

philosophiques impies et scandaleuses. Le catalogue est loin detre un repere de "livres 

philosophiques". Le privilege que regoit Voltaire se manifeste en outre par le nombre important 

de ses ouvrages historiques alors que d'auties (Limiers, Nordberg, Alderfeld ont publie des 

Histoires de Charles XII, Menestiier , de Bussy, de la Hode, de Reboulet, Lairey etc, ont eciii 

sur le siecle de Louis XIV), qui ont ecrit les memes ouvrages, etaient souvent preferes a 

Voltaire dont on se mefiait. Contre ces resistances, Voltaire s'affirme donc chez les Perisse, et 

cet engagement reste pour la province singulier. II est de ce fait revelateur de 1'importance des 

activites de la librairie des Perisse qui devaient etre les seuls en mesure de proposer un choix si 

etendu d'ouvrages portant sur les preoccupations brulantes du siecle. Ces preoccupations nous 

les retrouvons encore sous la forme de reflexions philosophiques dans les oeuvres de Fenelon et 

Fontenelle. 
Les sept exemplaires des Aventures rfe Telemaqiie, (les dates s'echelonnent de 1730, 1751, 

1755 (x 2), 1756, 1757 (contrefagon)) dont la decouverte d'un numero non tite (Braxelles, 

Foppens 1703. in-12), s'expliquent par le succes retentissant de cet ouvrage considere comme 

un des grands livres du siecle. Ces idees nouvelles et critiques sur 1'education, qui visent 

Vautorite, sur les principes pedagogiques remportent un large echo comme 1'illustre la presente 

suite de Voeuvre de Fenelon sur ces questions: 

- Dialogue des morts avec quelques fables, composees pour 1'Education d'un Prince. Paris 1752. 

- Direction pour la conscience d'un Roi (...). La Haye 1748. 
- De Veducation des fitles (...) Amsterdam 1754 - Amsterdam 1758 - Francfort Liege 1760. 

Le catalogue va plus en avant encore dans Voeuvre de Fenelon en proposant soit un ouvrage aux 

reflexions plus politiques : 

Essai sur le gouvernement civil selon les principes de M.S. de la M de Fenelon par M le 

Chevalier de Ramsay. Londres, 1722. in-8. soit des ouvrages abordant le quietisme comme les 

Oeuvres philosophiques, ou Demonstration de VExistence de Dieu. (Paris 1739 in-12). Une 

rubrique intitulee "Quietisme" comprenant neuf numeros offre en outre un choix d'ouvragcs 

(surtout les lettres entre Fenelon et Bossuet) sur cette question a la mode. Bien que les ouvrages 
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de Fenelon se situent surtout pendant la premiere rnoitie du siecle, nous notons la difference 

avec Vactualite des titres proposes pour Voltaire, nous avons releve deux fausses adresses. La 

premiere pour ies Aventures de Telemaque et la seconde concerne une Histoire de la vie de M 

de Salignac d,e la Mothe d.e Feneion, archeveque de Cambray, par M. de Ramsay. La Haye 

(Lyon) 1723. in-12. Elles temoignent de 1'influence qu'a pu rencontrer un des grands maities de 

Vesprit philosophique toujours vivant par la dilfusion massive de son oeuvre. Nous ne 

retrouvons donc pas seulement dans le catalogue ies Aventures de Teiemaque. Cela illustre ia 

demarche des Perisse qui ioin de rester superficieis approfondissent une oeuvre en proposant un 

evantai 1 de titres memes peu connus et dont le succes n'est pas forcement assure. Nous 

retiouvons aussi les grands titres de 

Montesquieu: 
Les Lettres Persanes et YEsprit des Lois, dont Vinteret reside dans la singularite de cliaque 

exemplaire porteur de 1'histoire editoriale et commerciale de ces ouvrages emanant du tri expert 

des Perisse. Est-il ainsi revelateur que des (Nouvelies) Lettres Persanes avec le Ternpie de 

Gnide (anonyme-Cologne 1755. in-12), que de VEsprit des iok, avec la defense de cet ouvrage 

par 1 auteur (Londres (Paris) 1757. 4 vol. in-12) ne soient pas mentionnes dans la table etque 

trois ouvrages soient sous de fausses adressesas-,? 

Ces omissions et contrefagons hypothetiques revelent les risques que prennent quelque fois nos 

libraires pour diffuser des idees pas toujours bien acceptees. La place des lumieres dans le 

catalogue se confirme encore par la presence dexemplaires dont les details attirent plus que la 

reconnaissance de titres connus : 
- Esprit des ioix, editionaugm. avec lelogede Vauteur par M. (VAlembert. Amsterdam 1758. 3 

vol. in-12 
- Le genie de Montesquieu. Amsterdam Astree et Merkus. (Paris) 1758. in-12. 

- Les oeuvres de M. de Montesquieu, nouv. edition tres augmentee, avec des remarques 

philosophiques et politiques d'un anonyme. Amsterdam et Lausanne. Grasset 1761. 6 vol. 

in-12. 
Les caracteiistiques ce des exemplaires : dates d edition (sur 9 titres, 7 sont posterieures a 1755), 

lieux d'edition le plus souvent etrangers (rappelons qu'avant que 1'interdiction soit levee en 

1748, FEsprit des ioix fut impiime a 1'etranger), les editions augmentees ou "nouvelles", sont 

revelatiices de la bonne penetration de ce marche par les Perisse. De meme libertes sont prises 

pour le choix de Voeuvre de Fontcnelle dont certains titres pronent ses idees sur le scepticismc 

et le deisrne. 
- Entretien suria piuralite des Mond.es et Thistoire des Oracies. Londres 1761. in-12. 

- IJEsprit de Fontenelle, ou recueil de pensees tire de ses oeuvres [sn]. La Have (Paris) 1753. 

15 cf. infra . Aimexe n° 3: liste des fausses adresses dans le ratalogue 
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in-12. 

- Oeuvres chotsies, Londres 1761. 2 vol. in-12. 

Favorabie donc aux idees nouveiles diffusees par les grands maltres de 1'esprit philosophique, 

le catalogue des Perisse et ses titres originaux, accorde une place noti moins importante aux 

vulgarisateurs des lumieves. Si le catalogue se distingue des autres librairies contemporaines 

lyonnaises, c'est par la place accordee a des tendahces philosophiques plus marginales, 

revelatrices souventdldees plus avancees quecelles dauteursreconnus, Cette determination qui 

guide les Perisse dans le choix des ouvrages qu'ils proposent a la vente se retrouve dans un 

catalogue ouvert aux idees qui revolutionnent non seulement le siecle mais egalement ies fonds 

de la librairie. 

232 La presence des vulgaiisateurs des Lumieres 

- Bayle (9 numeros) 

- d'Alembert (8 numeros) 

- Pufendorff (7 numeros dont 3 numeros en latin) 

- d'Argens (6 numeros) 

- La Serre (6 numeros) 

- Pope (6 numeros) 

- Pere Griffet (6 numeros) 

- Bussy-Rabutin (6 numeros) 

- Grotius (5 numeros) 

- Rousseau ( 5 numeros) 

- Pluche (5 numeros) 

- Saint Evremond (5 numeros) 

- Diderot (4 numeros) 

- Buffon (3 numeros) 

- Hume (2 numeros) 

- Mirabeau (2 numeros) 

- Condillac (2 numeros) 

- Helvetius (1 numero) 

- Raynal (1 numero) 

Cette liste est partagee entre les gens de lettres et les esprits philosophiques ou scientifiques. 

Tous font progresser un examen critique en germe chez leurs precurseurs et qui se developpe 

dans tous les domaines. Cest ainsi que beaucoup se sont laisses prendre par le ton serieux et 

erudit du Dictionnaire historique et critique de Bayle dans lequel cependant bien des audaces 

soumoises apparaissent. 11 est reference trois fois dans le catalogue. Du meme auteur, deux 

numevos presentent un interet scientifique, les autres, dont les Nouvelles Republiques des 

Lettres en trois exemplaires, repondent a une curiosite plus litteraire. D'Alembert devance son 

collaborateur de rEncyclopedie, Diderot. Les ouvrages de d'Alembert traduisent 1'attrait et la 



curiosite que peuvent susciter les questions scientifiques et encyclopediques. Le materialisme et 

la physique cxperimentale se substituent a tout debat metaphysique. Vers 1750, la bataille 

autour de FHistoire natureile et de YEsprit triomphe quelques annees plus tard ainsi que 

Illlustre la presence de Buffon et d'IIelvetius dans le catalogue. Nous trouvons le seul 

exemplaire de YEsprit (Amsterdaml761. 2 vol. in-12.) qui, livre materialiste fit scandale apres 

avoir regu une approbation en 1758. Le catalogue collabore a cette lutte dccisive pour la 

diffusion des idees philosophiques entre 1748 et 1770 en proposant egalement deux exemplaires 

de YArni des hornmes (1760) de Mirabeau fils et de Hume YEssai sur te bonheur, ou refiexions 

phitosophiques sur ies biens et ies maux de la vie humaine, (Berlin 1758. in-12), exemplaire qui 

n'est pas cite dans la table des auteurs. Ces deux auteurs qui pronent une morale naturelle et 

humanitaire entrament une certaine desapprobation officielle dont ne tient pas compte le 

catalogue. La presence euangere de Grotius, Hume, Pope, Puffendorf temoigne de la bonne 

reception de leur oeuvres et de la repercussion de leurs idees en FYance et jusqu'en province. 

Lesprit des Lumieres qui regnent dans le catalogue des Perisse est egalement represente par des 

gens de lettres qui souvent furent connus par un titre aux idees percutantes. Nous ne retrouvons 

pas dans le catalogue la virulence qui circule dans les pamphlets ou autres libeles interdits. 

Neanmoins certains titres releves dans le cataloguc, appartiennent a des tendances 

philosophiques plutot avancees et ne sont sans doute pas diffuses a beaucoup dexemplaires. 

Vers 1747, les gens de lettres sont le plus souvent deistes ou Athes. Beaucoup expriment leurs 

idees clandestinement. La reception de leurs recits aupres de ceux qui peuvent se procurer des 

Hvres demeure reticente. Le monde lettre reste vigilant, mefiant et la bourgeoisie pieuse. Cest 

pourquoi nous pouvons que nous etonner de rencontrer dans le eatalogue tant de titres 

audacieux et de noms dauteurs bousculant les idees bien pensantes de la clientele supposee des 

Perisse. Les idees progressistes que proposent le Spectacle de ta nature (Paris. 9 vol. in-12 fig.), 

ta phitosophie du bon-sens (La Haye-Paupie 1755. 3 vol. in-12) de d'Argens qui est tile pour 

d'autres de ces ouvrages, le pere Griffet pour une utopie d'une societe meilleure, le libertin 

epicuiien, La Serre, Raynal sont en contradiction avec 1'esprit conservateur qu'eti apparence 

dominerait le catalogue. Si les ecrits litigieux de Raynal : UHistoire des deux. Ind.es et YHistoire 

phitosophique napparaissent pas dans le catalogue, une histoire du padement d!Angieterre 

(Geneve 1750) permet d'insaire son nom au palmarcs des auteurs ardents et audacieux 

defenseurs des lumieres du catalogue. Cest en inities que les Perisse ont constitue le fonds de 

leur catalogue et ont trompe ainsi leurs ennemis en entrant en concurrence avec ceux qui 

monopolisent le marche, Les tendanccs du catalogue se confirment encore lorsque nous 

decelons deux titres de 1'abbe de Condillac sous de fausses adresses : 

- Essais sur 1'origine des connaissances humaines. Amsterdam (Paris) 1746. 2 vol. in-12. 

- Recherches sur 1'origine des Idees que nous avons de ta Beaute et de ta Vertu. Amsterdam 
(Pais) 1749. 2 vol in-8. 

Le choix des oeuvres de Diderot et de Rousseau, comme celles de Voltaire, sont en outre 
instmctives. Pour Diderot, excepte un ouvrage sur les Oeuvres de thedtre de M Diderot (..,). 
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Amsterdam (Lyon) 1759. 2 vol. in-12, les autres exemplaires sont moins ronnus: 

- Bijoux indiscreis 1753. 3 vol. in-12 fig. (s.L) 

- Pensees sur Uinierpretation de ta nature 1754 (s.I.) in-12. 

Nous notons Fabsence de la lettre sur les aveugles, Les oeuvres de Rousseau sont plus 

significatives encore. Le Discours sur 1'ongine et le fondement de Vinegalite parmi les hommes, 

(Amsterdam Rev 1755. in-8 jolie edition) fut temeraire en son temps. Moins retentissant. mais 

aussi moins connu, nous trouvons un exemplaire du Discours sur VEconomie poiitique (Geneve 

1758. in-8). Le triomphe de Rousseau avec ia Houveiie Heioise qui regut une permission tacite, 

se repercute par la presence de trois editions, Fune provenant dAmsterdam, datant de 1762, une 

autre etant tine "critique de Vouvrage de J.J. Rousseau\ la troisieme s'intitulant : "Lettres de 

M.L,. * * * a M. D*** sur la Nouveiie Heioise de J.J. Rousseau de Geneve", 1762, in-12. Ouvrage 

anonyme non cite en reference a "Rousseau" dans la table des auteurs. Nous notons enfin les 

"Oeuvres diverses de M. J. Jacques Rousseau de Geneve". (Amsterdam 1761. 2 vol. in-12). Les 

oeuvres plus moderees de Saint-Evremond et du Comte Bussy-Rabutin illustient cependant le 

succes des Lumieres aupres des gens de lettres. La percee des Lumieres se manifeste aussi par 

des rencontres qui bien que furtives apportent un autre reflet aux lueurs philosophiques plus ou 

moins obscures que le catalogue diffuse. Ces auteurs, philosophes mineurs dont le parcours fut 

difficile, surent pouitant, ainsi que le suggere leur presence, resister aux reticences qui les 

accueillirent et contiibuerent peu a peu a la diffusion des idees du siecle. 

233 Lcs philosophcs mineurs: 

- La Mothe le Vayer (4 numeros) 

- de Burigny (4 numeros) 

- Boulainvilliers (3 numeros) 

- de la Fare (3 numeros) 

- Reaumur (3 numeros) 

- Clarlce (2 numeros) 

- Lemaitre de Claville (2 numeros) 

- Toussaint (2 numeros) 

- Le Laboureur (2 numeros) 

- Bachaumont (2 numeros) 

- Marmontei (2 numeros) 

- Mably (1 numero) 

- La Martiniere (1 numero) 

- Burlamaqui (1 numero) 

- Caylus (1 numero) 

- LAbbe Coyer (1 numero) 

- LAbbe Teixasson (1 numero) 

- Wollaston (1 numero) 
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- Abbe de Prades (1 numero) 

- de Chaulieu (1 numero) 

- Freret (1 numero) 

- Dumaisais (1 numero) 

- Moras (1 numero) 

- Meslier (1 numero) 

- Morelly (1 numero) 

- La Mettrie (1 numero) 

Tous les auteurs de cette liste furent donc connus pour leurs idees avancees et hardies et 

contribuent a renforcer la tendance philosophique qui se degage du catalogue. La plupart 

soutiennent une philosophie moraliste. Nous retrouvons ainsi les principes d'une morale laique 

chez Lemaitte de Claville exposee dans le Traite du vrui merite de Vhornme present en deux 

exemplaires dans le catalogue... La laicite est egalement defendue par Toussaint. Les moeurs 

condamnes en 1798 (bien qu'il y eu 14 editions) sont absentes du catalogue. Deux exemplaires 

de Ffustoire des Passions ou aventures du Chevalier Shroop, traduit de 1'anglais (par M. 

Toussaint). La Haye 1751 2 vol. in-8 et Amsterdam Rey (Paris) 1751. 2 vol. in-12. sont 

neanmoins mentionnees dans le catalogue alors que leur auteur a ete contraint a 1'exil. Dautres 

comme Freret, Morelly et la Mettrie adoptent une morale materialiste qu'ils soutiennent avec 

aprete dans leurs ecrits Dumarsais, Meslier, de Burigny et la Serre se feront edites ou reedites 

grace a Voltaire, Diderot, dTIolbach et Maigeon qui les soutiendront. Clarke et Wollaston 

pronent une religion naturelle tout comme la Mothe le Vayer qui soutient des pensees deistes. 

De Wollaston, le catalogue ose 1 'Ebauche de la religion naturelle (traduit de l'anglais avec un 

supplement. La Haye 1756. 2 vol. in-12). II propose egalement Wtopie de Thomas Morus et 

dautres titres audacieux comme Sethos de 1'abbe Terrasson, tel que la Fable des Abeiiles ou ies 

Fripons devenus honnetes gens, avec ie commentaire, traduit de Fanglais, (Londres. J. Nourse 

fParis) 1750. 4 vol. in-8). Cet ouvrage de Maudeville nons mentionne dans la table, revelant de 

surcroit une edition sous une fausse adresse, inspira Voltaire pour son Mondain. Malgre les 

theses jugees heretiques de 1'abbe de Prades, ami de Diderot, deux exemplaires de ses ouvrages 

sont insaits dans le catalogue. La penettation et la progression des Lumieres vers des tendances 

nouvelles souvent moins moderees que les premieres se manifestent par des noms comme celui 

de 1'abbe Cover, connu pour son ouvrage Chinki dont les quatre exemplaires portent une fausse 

adresse edite avec une permission tacite. Meslier qui se fit connaitre avec son retentissant 

Testament, ouvrage condamne, et egalement rite dans le catalogue pour daulres noms dont la 

renommee provient souvent des memes succes a scandale se distinguent dans le catalogue. 

L'interdiction des Memoires secrets nempechent pas les Perisse de disposer de deux 

exemplaires du Voyage de Bachaumont et de la Chapelle (Trevoux 1741. 4 vol. in-12 et 1754). 
Les preoccupalions politiques de Boulainvilliers se traduisent par des tiues tels que Etat de (a 

France, (Londres (Paris), 1752. 8 vol. in-12), Histoire de 1'ancien gouvernement de la 

France{,..), (la Haye et Amsterdam, 1727. 3 vol. in-8). Un titre de Mably, esprit plutot modere, 
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illusti e neanmoins Factualite d'un catalogue qui se tourne aussi vers les nouveaux maitres de 

l'esprit philosophique, La modemite se manifeste en outre par de grands titres dn siecle : 

Buriamaqui: Principes du droit politique (Amsterdam 1751 2 vol in-8). 

- Reaumur : (3 numeros) 

- La Martiniere : Le grand. dictionnaire geographique et critique (La Haye 1726 et suit a 1739. 

10 vol. in fol.) 

- Marmontel: Contes moratix avec la suite. Paris 1761. 2 vol. in-12. 

- Oeuvres de Marmontel, nouv. edition ia Haye. Gosse 1757. in-12. 

Le mouvement philosophique apparalt dans le catalogue represente par les diverses 

tendances qui Fanime. Si les grands maitres du debut du siecle tiennent une large place, ils ne 

Faccaparent pas non plus. Lechelonnement des dates dedition jusqu'a 1762 donne une image 

lepvesentaiive des Lumieres qui se sont infiltrees dans le catalogue. Ce qui aurait pu netreq'un 

simple courant de surface s'installc plus ncttcmcni uailS Iv catalogue par la presence des 

vulgarisateurs des Lumieres et des "minores". Elle temoigne en effet, de la persistance et de la 

prosperite de ce mouvement que suit le cataiogue. Ne s'arretant pas aux grands auteurs 

reconnus, les Perisse incluent aussi un evantail significatif des grands livres mais aussi des 

nouveautes qui ont marque ou agite le siecle. II y souffle parfois un vent de liberte et quelque 

fois une certaine hardiesse qui se repand dans le choix des oeuvres memes religieuses. Ces 

resistances s'affirment donc face a la puissance des survivances. Loriginalite du catalogue des 

Perisse demeure dans ces tensions enue 1'effoi t qu'exerce le passe sur le present et la tenacite du 

present pour emerger. Le catalogue apparait comme un lieu de bataille qui temoigne a la date 
charniere a laquelle son fonds s'est constitue du bouleversement tres progressif des tendances. 

Les curiosites du sieele prennent petit a petit le pas sur la tradition. Ce que nous enseigne ce 

cataiogue iiiustre cette transformation due a 1'influence des philosophes meme s'il ne se laisse 

neanmoins pas submerger par elle. Le choix des Perisse est un sublil melange des gouts du 

temps. Libraires avertis, ils n'hesitent pas a souvrir des idees nouvelles, sans heurter toutefois 

les autorites. Labsence de philosophes plus revolutionnaires que les autres : d'01bach, Spinoza. 

d'Argenson, Hobbes et Fabsence de titres ofliciellement defendus, auxquels nous avons fait 

allusion pour certains, est significative des precautions et de la pradence des Perisse. Leur 

bonne reputation les dissuade en outre de tomber en disgrace. Cela ne les empechent pas 

pourtant, leur honnetete leur servant de caution, de proposer $a et la des titres echappes des 
mailles du filet de la police. Les Perisse pvoclament la purete de leur metier dans de longs 

memoiresaa) adresses a Versailles que les agents du gouvernement, qui connaissent tres bien les 

lyonnais, refutent point par point...Sans tomber dans un commerce douteux, ils enrichissent 

quand ils le peuvent leur fonds de livres qui interessent un public avide des nouveautes dont on 

paiie dans les journaux, a Paris et jusquen province. Ce compromis leur permet de resister et de 

16 B.N. ms. Fr 21. 833. Source citee parDamton clans 1'arenturc dc l'Fjicyclopt-d:ic 
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saffirmer face a un marchc diffidlc quc monopoiiscnt lcs parisiens., Fetranger ou Avignon 

Levaluation du fonds et ses enseignements permettent ainsi de mieux comprendre 1'orientaiion 

des Perisse qui, pour la bonne marche de leur firme s'adaptent aux conditions et aux fluctuations 

du monde du livre particulierement sensibles dans cette seconde moitie du siecle, Le releve 

exhaustif de fausses adresses est un element de plus pour suivre 1'activite commerciale des 

Perisse. Cette source que revele le catalogue apporte des informations complementaires sur la 

constitution du fonds et permet de mieux appreder sa singularite. La liste que nous avons pu 

etablir, reconstitue un circuit commercial utilise pour certains livres. Leur reconnaissance affine 

donc les deductions et enseignements qui nous avons pu definir jusque-la. Cette enquete se 

poursuivra d'ailleurs pai- letude consacrec au releve des lieux d'edition que nous aiguille sur la 

geographie du marche des Perisse libraires et servira de verification en conclusion de cette 

partie sur 1'etude generale du fonds du catalogue. 
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Chapitre 2 Les fausses adresseson 

Tableau n° 1 : Les titres devoilant une fausse adresse dans le catalogue. 

21 Revelation d'un marchc illicite '? 

Les fausses adresses devoilees dans le catalogue deno'ncent une distribution illegale de iivres, 

parallele a ledition legale. Ces deux mondes differents ont chacun leur circuit et il est 

interessant de se pencher sur celui que revelent ces fausses adresses a partir d'une source telle 

qu'un catalogue de librairie. Lesinformations quelles recelent contribuenta nous renseigner sur 

iin commerce du livre dont la contrefagon est un des elements fondamentaux. En effet, comme 

en tcmoigne le catalogue, 1'edition privilegiee ne peut satisfaire la demande creee par 

Felargissement du public des lecteurs et par le changemcnt dans les gouts litteraires. 

Linnovation est ainsi vcnue de lcdition clandesline, dont la production nctait pas entravee par 

des contraintes legales. La politique de l'Etat rendait plus economique la production d'oeuvres 

nouvelles hors de France, et les editeurs etrangers, comme nous le verifierons pour notre 

catalogue, se livraient a des entreprises profitables en publiant des contrcfacons des oeuvres 

anciennes. Des qu'un livre se vendait bien a Paiis, une edition pirate deferlait en France. Cela a 

cause de 1'accaparement du marche par des corporations parisiennes qui dominerent 1'edition 

legale frangaise durant tout le XVIIIeme siecle et ruinerent l'imprimerie de province. Les 

libraires provinciaux se procuraient donc une grande partie de leur stock a Fexterieur de la 

France, et riposterent en multipliant les contrefa$ons. Meme les autorites locales les soutiennent 

en leur conlcrant a 1'occasion des permissions d'imprimer parfaitement illegales. Mais nous 

veiTons plus precisement lors de notre etude sur les impri meurs-li braires lyonnais comment 

s'elaborait ce reseau commercial ou les libraires se liguent entre eux pour conforter sur le 

marche leur position et leurs interets. Que dilTusent-ils ? 

Cest d'apres le catalogue des Perisse que nous pourrons en quelque soite edifier un Coipus 

de ces fausses adresses afin de preciser leur nature. Les zones d'illegalites que revelent les 

fausses adresses sont a sonder. Les nuances de la legalite a 1'illegalite couvraient en effet un 

rayon assez large pour que beaucoup de marchands de livres navant pas de privileges puissent 

se livrer a un commercc assez legitime. Le monde de 1'edition clandestine se situait a plusieurs 

niveaux. II faut d'or et deja distinguer les livres contrefaits et les livres prohibes et leurs circuits 

de distribution. Les "mauvais livres", c'est-a-dire les ouvrages prohibes qu'ils fussent irreligieux, 

pornographiques ou seditieux, restent marginaux. Diffuses sous le manleau. colporles, ils ne 

sont guere mentionnes dans les catalogues faisant 1'objet de catalogues manuscrits a part. Les 

eontrefa^ons que nous pouvons suspecter grace aux fausses adresses revelent les lieux de 

reedition d'ouvrages avec privileges. Cela explique peut-etre pourquoi certains libraires 

J I cf mfra. Aiuiexe 11 3: lisle par oixlre alphbetique des fausses aclresses reticontrees dans ie catalogue 



Tableau n°l : Les titres devoilant une fausse adresse dans le catalogue des Perisse. 

nombre de titre ^de titre 

titre en fran<jais titre en latin 

XVI 1 0,4 

XVII 13 1 5,6 

XVIII 221 10 92,8 

date ? 3 1,2 

237 12 

249 
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contrefacteurs font parfois figurer leur nom et adresse sur ces hypothctiques contrefagons. 28 

rcvelent ainsi un nom d'offitine. Ces contrefagons noffensaient ni la religion, ni la moralite, ni 

les pouvoirs publics frangais. Elles proposent peu d'ouvrages licentieux. Le plus souvent elles 

concernent des oeuvres anonymes sous une adresse etrangere. Les contrefagons sont en outre 

beaucoup plus vaiiees que le corpus des livres prohibes. plus difficiles a ecouler. Elles refletent 

les gouts du public et le catalogue propose de fait, un choix representatif. Le besoin dassurer en 

outre un debit facilc sillustre par le choix douvrages ayant rencontre un net succes. Nous 

comparerons les contrefagons ies plus frequentes d'apres les inventaires les plus importantsas): 

- Les livres religieux qui representent 2/3 de cette production parallele, la plupart qualifiee de 

"jansenistes" (Les jacobins refuserent de signer le formulaire). Les livres de la Bible, les 

commentaires sur 1'Ancien testament et le Nouveau. Les ouvrages de Nicolas Fontaine appelee 

Bible de Royaumont, Saint Augustin, les livres de piete a l'usage des pasteurs et des fideles. 

- Ilistoire : le pere Louis Maimbourg, Vaiillas 

- Litterature : Ratine, Boileau, le Bergerfidele, les Fables de la Fontaine. 

- Les livres scolaires, de medecine et de chimie 

- Les ouvrages de morale et d'usage : les Esscds de Nicole, XEdMcation de filles, l'art de piaire 

dans la conversation. 

La litterature clandestine constitue donc un corpus : auteurs specifiques, themes de 

predilection, et se compose a elle seule de genres litteraires. Uetude des commandes des 

libraires, titre par titre, exemplaire par exemplaire, commande par commande est une recherche 

a laquelle s'est livree R.. Darntoria-)), la seule representative de ce commerce. Les archives et 

documents sur les Perisse etant malheureusement insuffisants pour rsecourir a de telles sources, 

restent les livres eux-memes. II convient de les identifier, de les compter, de les repartir par 

genne, annee et lieu. La litterature que revelent les fausses adresses charrie des contrevaleurs, 

proposant des opinions nouvelles : livres nouveaux, notoriete du titre. Les prix et les tircuits 

d'informations et les tactiques de diffusion sont les autres limites auxquelles se heurtent notre 

catalogue Cest pourquoi si nous paiions de contrefagons, c'est avec beaucoup de precautions, 

preferant a ce terme reserve a ledition clandestine, celui de fausses adresses. Ce n'est que 

d'apres Fetude des livres places sous ce nom que nous pourrons en deduire les contrefa^ons plus 

ou moins evidentes. 11 faut egalement prendre en consideration pas seulement les activitcs de 

nos libraires a une periode donnee de leur commerce car nous pouvons manquer lepoque ou ils 

auront ete ou seront alleches par les perspectives de faire un "coup" dans le commerce illicite. 

Les grands libraires comme les Perisse sont les plus exposes car ce qui pese le plus dans la vie 

des libraires. cest la pression financierc. Les soubresauts de la conjoncture economique 

d'Ancien Regime dictent la fluctuation du commercc en livres clandestins, plus que les cycles 

18 FEDOU et al 5 etiides lyowiaises. ColL Hist et civitsaiion du Uvre^ 1, Droz, 1966, (V elude eoncsmant une clate sinteciettie a ceile du 
catalogue cles Pdnsse. II sera d'aiitiiiit plus interessant d'eii mestirer revolution). 

19 DARNTON, Robert. Edition et s£dition, Uumversde ia Btteraure ckmdestine au XVlUeme siecle. Paris, Galimacd, 1991, 
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d'unc offre et d'unc demandc des maisons solides, mmme ceile des Perisse, sont ainsi 

vulnerahles bien que les grands libraires soient peu enclinsa se compromettre dans le «rcuii 

illegal. Uinteret du catalogue est de proposer nn large evantail d'un fonds dont les dates 

sechelonnent sur des decennies. Le releve des dates dedition nous permettra de reperer les 

periodes pendant lesquelles les Perisse se sont livres a ce commerce. 

22 La reoartition des fausses adresses 

221 Repartition d'apres le fonds 

Tabieau n° 2 : Repartition par matiere des titres devoiiant une fausse adresse. 

Pour etablir un corpus, nous avons tout d abord classe les ouvrages edites sous une fausse 

adresse dans 1'ordre dearoissant: 

- Liiierature : Sur les 96 ouvrages repertories, 3 sont en latin et 19 sont anonymes. Une 

premiere categorie se detache, renvoyant aux ouvrages classiques : Comeille, Racine, La 

Bruyere, La Fontaine, les poesies d'Horace, les Metamorphoses d'Ovide, Rabelais, le roman de 

la rose. Mathurin Regnier. Ces auteurs rappelent ceux cites par les inventaires auxquels nous 

nous sommes referes precedemment. En revanche, face a cette categorie, se distinguent des 

ouvrages du XVIIIeme dauteurs des Lumieres : d'Alembert, Condillac, Diderot, la Farre, 

Loclce, Maubert, Montesquieu, Toussaint. Les titres sont le plus souvent reconnus pour leur 

succes, ne revelant pas d'exemplaires trop hardis ou defendus. L'autre nouveaute concerne les 

ouvrages a la mode : Madame d'Aulnay, Duclos, Fielding, Henriette roman traduit de l'anglais, 

Mademoiselle de Lussan, la Comtesse de Murat, Prevost, le Sage, J.B. Rousseau, comptent 

parmi les auteurs a succes. Autre, signe de succes, la presence de dictionnaires, trois, dont une 

encyclopedie portative. Dautres ouvrages plutot dcstines a 1'enseignement portent la marque de 

Port-Royal revelant une volonte d'ouverture et 1'atuait pour la pedagogie. Quant aux auues 

titres, ils reflelent le gout pour des genres litteraires a la mode : nouvelles, anecdotes, memoires, 

lettres... qui se rapprochent du roman, genre encore deprecie et nineur a Fepoque. La majorite 

de la litterature est ainsi destinee aux ouvrages contemporains, Jitterature d'actualite que les 

libraires se depechent de faire reediter ainsi que le soulignent les date dedition sur lesquelles 

nous reviendrons d'ailleurs. Certains ouvrages restent curieux par leurs titres laconiques : 

Delphinie (Paris), 1758, in-12, oeuvres de M*** Londres (Paris) 1761, in-12. ou parfois 

fantaisistes: 

Le monde fou prefere au monde sage, Amsterdam, Wetsteins, (Paris), 1733, 2 vol. in-12. Nous 

etablierons au regard de ces ouvrages singuliers voire mysterieux et le plus souvent anonymes, 

une liste des ouvrages anonymes qui nous ont semble interessants de relever. 

- Histoire : Sur les 65 ouvrages, 23 sont anonvmes. La plupart des titres appartiennent a 

Vhistoire moderne a laquelle sassocie des auteurs connus pour leurs idees avancees : Coyer, 

Duclos, Marollcs. Pope, Voltaire... Beaucoup de "Memoires", dont les limites avec le roman 

demeurent, floues temoignenl du succes pour ce genre qui renouvelle en outre 1'histoire. Deux 

ouvrages de Poit-Royai qui furent interdits s'ajoutent a cette liste. 



Tableau n°2: Repartition par matiere des titres devoilant une fausse adresse. 

MATIERE NOMBRE DETITRE % DETITRE 

Belles Lettres 96 38,5 
Histoire 65 26,1 
Theologie 49 19,6 
Sciences et Arts 27 10,8 
Moraie 12 4,8 

249 
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- Theologie : Sur les 49 titres, 8 sont en latin et 4 sont anonymes. La presence janscnistc 

s'a!Tinne dans cette categorie. Outre des ouvrages de devotion et de piete couvrant la demande 

d'un large public, nous pouvons citer la Bulie Unigenitus et des ouvrages du protestant Saurin. 

- Sciences et Aits : Sur les 26 ouvrages references, un est latin. sept sont anonymes. Les 

sciences et les arts (15) diffusent des ouvrages specialises selon les professions. Un nombre 

inferieur (8) sont consacres a la medecine, dont un en latin. Quatre, enfin, sattachent a la 

demonstration de sciences occultes (de Villars, de Brancas, "le petit Albert"). 

- Oeuvres de morcile : Sur les 12, 1 est anonyme. Nous notons pour cette catcgorie. a part 

1'Ecoie des Fities et Port-Royal qui s'insinue partout et represente ici par Nicole et ses Essais, 

des titres aux tendances philosophiques ainsi que 1'indiquent des auteurs tels que Puffendorf 

(traduit en outre par Barbeyrac), Prevost, Lemaitre de Claville, l'abbe Coyer. 

Sous de fausses adresses, se devoilent ainsi des ouvrages dont le succes justifie les 

contrefafons doni nos libraires pourvoient leur eatalogue pour d'une part satisfaire la dematide 

et de 1'autre, pour enrichir leur fonds de titres varies a la mode, a succes, actuels... Certains 

choix de surcroit temoignent de la temerite de nos libraires prets a s'engager dans un commerce 

risque. Le nonibre d'ouvrages anonymes, 54, sans nom ou ne devoilant que des initiales s'inscrit 

dans ce commerce a la limite de la legalite, qui se permet quelques libertes qui n'ont pas besoin 

de la reconnaissance d'un nom, ou dautre forme de "publidte", Seules quelques fois les 

adresses: lieux etdates dedition, nous revelent en filigraneceque laisse supposerletitre. 

222 Repartition d'apres l'echelonnement des dates d'edition 

Graphique n° 2 : Echelonnementdes dates deditions des adresses devoilees. 

Le releve des dates dcdition veiilie nos premieres donnees en demontrant 1'actualite 

des ouvrages mentionnes sous de fausses adresses. II apparait d'apres Fechelle que nous avons 

pu dresser une progression irreguliere depuis 1705, culminant entre 1750 et 1755 et qui va 

diminuant jusqua la date du catalogue en 1762. Cette raltive irregularite s'explique pai" les 

fluctuations de ce marche vers lequel les libraires se tournent lors de difficultes ou lorsuq'un 

choix interessant d ouvrages faciles a debiter s'offre a eux. Cest entre 1750 et 1760 que les 

Perisse ont notablement profite de 1'offre de ce marche pour des titres ainsi que le confirme les 

dates en majorite contemporaines de la date d edition du catalogue. Bien qu'a cette date, en 

1762, le nombre des titres edites sous une fausse adresse diminue netternent, 1'annee precedente 

en totalise encore 11. Quatre annees se revelent particulierement fructueuses: 

1750 : 16 fausses adresses 

1753: 18 

1755 : 16 

1759 : 15 

- Graphique n°2bis : Repartition des adresses devoilees entre 1750-1762. 
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Cest pendant cette periode que nous relevons le plus fort pourcentage de fausses adresses dans 

le catalogue. Afin de mieux evaluer le corpus de ce fonds en marge de 1'edition legale il nous a 

semble interessant d'en suivre levolution en repartissant ces titres par matieres pour les periodes 

1750-1755 et 1755-1762. Nous pourrons ainsi degager les grandes tendances, comprendre la 

distribution de ce mavche un peu paitieulier : Quel genre douwages distribuait-il plus 

particulierement ? Nous remarquons que c'est precisement au tournant du siecle, vers 1750, que 

s'accroit les activites liees a l'apparition des reeditions illegales signalee pai- les fausses adresses. 

Ce marche prospere a mesure que 1'autre s'atrophie. Cette date marque en outre 1'accession a la 

direction de la librairie de Malesherbes dont les mesures, notamment les permissions tacites, 

apaisent quelque peu les virulences de FEtat en ce domaine. 

- Graphique n 3 : Repartition des ouvrages par matiere entre 1750-1755 (76 titres) 

- Graphique n°3 bis :Repartition des ouvrages par matiere enbe 1755-1762 (74 titres) 

La mode du roman et la presence des auteurs appartenant aux courants philosophiques 

gonflent les Belles-Lettres et les haussent premier rang pour les deux periodes etudiees. 

l.actualite litteraire rencontre un succes de plus en plus large que ledition parallele a 1'edition 

iegale permet de diffuser dans des delais beaucoup plus courts. Le temps pour une reedition 

pourvue d'une autorisation et beaucoup trop important pour satisfaire a la demande qui permet 

en outre, a la librairie de fonctionner. Cest pourquoi le recours a la contrefacon permet de 

passer par des circuits de distribution beaucoup plus efficace. Si la litterature rencontre les 

memes faveurs de 1750 a 1762, les tendances relatives aux autres categories evoluent d'une 

periode a 1'autre. Les modifications sont paralleles a celles rencontrees pour les autorisations 

legales. Nous notons ainsi une diminution des ouvrages religieux au profit des sciences et des 

aits et de 1'histoire (le plus souvent 1'histoire moderne). Cette derniere categorie illustre les 

lendances de 1'epoque lournees vers Fhistoire conlemporaine et cosmopolite. Cest sous la forme 

recurrente d'anecdote, de memoires, etc... qu'elle se developpe. L'histoire politique et auti-es 

considerations philosophiques et sodales denotent des preocupations de 1'epoque non seulement 

fangaise mais europeennes. Ce meme changement influe aussi sur les diflerentes categories 

appartenant aux Sdences et Arts. Un esprit d'ouverture quappelle un desir d'universalite prend 

le pas sur le cloisonnement par spedalite des ouvrages. Uinfluence encyclopedique qui traverse 

le siecle gagne toutes les matieres. 

Les titres que revelent ces fausses adresses resument donc les tendances nouvelles qui se 

developpent progressivement et limidement. Le recours a la contrefagon est une maniere, tout 

en repondant au succes de certains ouvrages, de defier les reserves en levant les interdictions et 

en distribuant ce qui echappe a un marche trop modere, ferme et offrant peu de debouches. Ces 

fausses adresses ne laissent pas neanmoins transparaitre la seconde categorie d'ouvrages 

illegaux, les livres prohibes. Les quelques titres d'ouvrages defendus qu'ils soient 

philosophiques ou religieux (jansenistes ou protestants), noffensent pas directement la morale 

ou l'autorite comme les pamphlets ou libelles qui drculaient a cette periode. 



Graphique n° 3: repartition des ouvrages par matiere entre 1750-1755 (76 titres) 
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223 Repariition geographique des fausses adresses 

- Tableau n°3 : Repartition geographique d'apres les lieux dedition des titres sous de fausses 

adresses. 

Cette derniere enquete eomplete les deux auu-es en apportant des informations sur la 

distribution geographique de livres edites frauduleusement. Les circuits parralleles ainsi traces 

ont leurs caiaeteristiques. Les publications nouvelles oii les reeditions rejetees par la censure 

frangaise paraissent a 1'etranger (la Hollande, ia Suisse, le pays de Liege) au detriment du 

commerce frangais. Les editeurs etrangers fournissent ainsi la piupart des editions clandestines. 

Un reseau commercial significatif de cette distribution parallele de livres se degage tout autant 

des fausses adresses que des adresses revelees entre parentheses. 

- Tableau n'4 : Repartition geographique des adresses devoilees sous de fausses adresses. 

(Ordre alphabetique). 

Bien que les fausses adresses soient arbitrairement choisies, eiles soni neanmoins 

represeniatives des circuits qui souvent fournissent les libraires en matiere d edition clandestine. 

Nous en retrouvons toutes les caracteri stiques geographiques. La grande majorite de fausses 

adresses etrangeres denonccnt la forte percee de 1'exterieur sur le marche franyais : 80 % des 

fausses adresses sont etrangeres, 14 % sont francaises. Ces indications de lieux bien que fausses 

nous renseignent malgre tout, par le role de simulation quelles sont censees jouer en etantde 

vraies fausses adresses, sur les pdles dedition qui dominaient une part du marche, le plus 

souvent illegal. Cest ainsi que dapres les soua-ces du catalogue anivent par ordre decroissant: 

- i,es Provinces-Unies : Amsterdam - La Haye - Anvers 

- LAngleterre : Londres 

- LAllemagne : Cologne - Berlin 

- La Suisse : Geneve - Lausanne 

Pour la France, les villes de Paris et d'Avignon sont les plus largement dtees sous de fausses 

adresses. Que ce soit pour 1'etranger ou pour la France, chaque region ou chaque ville est en 

outre spedalisee dans une branche de ce commerce. La Suisse est reconnue pour diffuser des 

ouvrages sur le protestantisme, 1'Allemagne edite aussi des livres de sciences, 1'Angleterre 

uavaille en faveur des philosophes etc... En France, Avignon est reconnue pour etre un centre 

de diffusion actif depourvu des autorisations qui limitent la diffusion d'ouvrages dans le reste de 

la France. 

Quant aux adresses devoilees sous ces fausses adresses, elles apparaissent comme un 

moyen de combattre le marche que denoncent les fausses adresses. En effet, la balance se 

renverse en faveur de centres dedition frangais qui se reapproprient la part de marche qui Ieur 

echappc. Cest ce que nous pouvons retenir des enseignements que nous livre les adresses 

supposees de reeditions illegales. Seulement 13 revelent une adresse etrangere. Les 235 autres 



Tableau n°3 : Repartition geographique des titres revelant des fausses adresses. 

Paris Province Etranger 

frangais latin frangais latin frangais latin 

XVI 1 1 

XVII 2 2 11 1 16 

XVIII 145 65 7 11 1 229 

date ? 1 2 3 

148 2 78 8 11 2 249 

150 = 60,2% 86 = 34,5% 13 = 5,2% 



Tableau n°4: Repartition geographique des adresses devoilees 
(ordre alphabetique) 

pays lieux d'edition nombre de titre 

Angleterre Londres 1 1 

Provinees-Unies Amsterdam 

Anvers 

4 

1 

Liege 2 
9 

Hollande 2 

Suisse Geneve 1+2 latins 3 

13 

France Avignon 
Besan^on 
Bourg 
Grenoble 
Lyon 
Montpellier 
Paris 
Rouen 
Trevoux 

6+1 latin 
1 
1 
1 
44+7 latins 
1 
147+2 latins 
19 
5 

235 

248 

lieu ? 1 249 
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temoignent de la revanche fran$aise sur la concuncnce etrangere. Nous distinguons 

1'asccndance de Paris (149 adresses) sur la province. Lyon domine nettement celle-ci avec 44 

adresses contre 64 pour les 7 autres villes restantes. Nous nous attarderons sur 1'activite 

editoriale des Perisse dans notre troisieme partie consaa-ee a 1'edition lvonnaise. Le releve des 

lieux dedition des "fausses et vraies"" adresses nous apportent donc deux informations 

cumpiementaires. 1'une sur le circuit des livres edites hors de France, 1'autre sur la recuperation 

en quelque sorte frangaise de ce marche. Cette double distribution est ainsi clairement exposee 

ici, illustrant le disfonctionnement du systeme de 1'imprimerie et de la librairie et ses revers. Les 

fournisseurs des Perisse sont d'abord les parisiens qui s'ils dominent le marche legal, ont 

egalement la mainmise sur les circuits illegaux. Geographiquement la proximitc relative des 

Pays-Bas et de FAllemagne aide Paris a monter des reseaux commerdaux paralleles. Pour 

Lyon, c'est le commerce avec la Suisse qui est privilegie, mais cette ville doit compter avec 

Avignon qui exemptee par la censure royale diffuse a Lvon un bon nombre douvrages. Rouen 

qui benefide du commerce avec l Ang leterre est egalement un centre concurrent de Lyon. Ainsi, 

voyons-nous se dresser une geographie commerdale des debits de contre-fagons aux sources 

des quelles puisent les Perisse pour s'approvisionner. lls restent tributaires des autres poles qui 

malgre la concurrence contribuent a la diffusion de livres edites clandestinement. Nous 

retrouvons a une moindre echelle les memes drcuits de distribution que ledition legale quil 

s'agisse des grands centres frangais ou etrangers. 

23 Les ouvrases non cites dans la "table des auteurs" du cataloguepo) 

Cette "table des auteurs a la fin du catalogue, est censee repertoriee, par ordre alphabetique 

des auteurs, tous les numeros cites dans le catalogue, hormis evidemment les titres anonymes. 

Or, nous avons rencontre certains titres aux auteurs connus non cite dans cette table. Souvent le 

nomde 1'auteur comme le titre apparaissent trop suspects pour quil ne sagisse que d'un simple 

oubli ou d'une erreur, ce qui aurait pu etre probable vu le nombre important de numeros. Cette 

liste que nous ajoutons en conclusion de ce chapitre confirme la penetration d'ouvrages plus ou 

moins suspects dans un catalogue qui ne se limite nullement aux ouvrages religieux, de piete et 

de devotion..Le fonds de leur catalogue resulte d'un choix plus varie et parfois plus temeraire... 

Cette liste sinscrit dans ce reseau de livres que les Perisse ont prefere ne pas mentionner et 

oublier volontairement mais qui existent neanmoins. Ces ouvrages partidpent a 1'ouverture de 

ce fonds tourne vers l'actualite litteraire, philosophique voire politique. Neanmoins, les idees 

nouvelles qu'elle repand valent mieux, par seeurite, quelque fois d'etre dissimulee. A ces titres 

peuvent s'ajouter quelques autres anonymesao attirant Vattention par leurs titres enigmatiques, 

curieux et fantaisistes pour certains, suspects pour d'autres. Nous notons de surcroit que la 

plupart ont des adresses incompletes, apportant un minimum dinformation ce qui renforce leur 

mystere et la suspidon qui les entourent. 

20 cf. infrct. Annexe H'4 : mmieros existants 11011 sigjiales. 

21 cf infra. Aonexe #*5 : liste c!es ouvrages aooaymes aux titres eiiigmatiqHe.s. 
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Au fur et a mesure de VevaluaUon du fonds du catalogue, un nombre d'elements qui bien 

que mineurs sajoutent et se croisent pour constitucr au sein du catalogue des Perisse un repere 

d'ouvrages, le plus frequemment d'actualitc, a la limite de la legalite.Bien quils ne diffusent pas 

d'ouvrages prohibes, de "mauvais livres", qui nuiraient trop serieusement a leur bonne et 

insoupgonnable reputation, nos libraires saccordent neanmoins une certaine liberte qui va de 

pair avec les idees novatrices voire progressistes du siecle, symbole d'une resistance au passe 

encore si present. Cette resistance qui dans le catalogue' s'annonce seulement s'affirmera pai' la 

suite ainsi que le confirmera lc developpement des activites des Perisse. 

Chapitre 3 Reconstitiition du marche du livre des Perisse d'apres leur 
catalogue. 

Apres avoir etudie le fonds du catalogue, il est interessant de voir comment il s'est 

constitue d'apres les informations que donne Vadresse de chaque titre. Mesurer le temps de 

rotation des livres, s'interesser a la repartition geographique d'apres le releve des lieux dedition 

permet de reconstituer 1'aval du marche du livre des Perisse. N'ayant pas ete des 1'origine 

imprimeurs, leur activite de libraires se revele dans une plus large proportion. La configuration 

d'un marche se dessine ainsi dapres les renseignements bibliophiliques que recelent leur 

catalogue. 

31 Le temps de rotation des livres 
- Graphique n°4 a 8. Echelonnement des dates dedition du catalogue. 

Uechelonnement dans le temps que dessine la courbe realisee d'apres le releve des dates 

dedition nous renseigne plus encore sur Vactualite du fonds et sur le dynamisme de la librairie 

des Perisse que la seule etude des tities. Nous pouvons ainsi estimer le roulement de stock des 

livres en sachant que le temps de rotation est a Vepoque tres long, s'etendant sur des dizaines 

d'annees, Nous distinguons d'aprcs cette echelle deux concentrations d'ouvrages. Uune se situe 

dans la seconde moitie du XVIIeme, Vautre s'etend de 1730 jusqu'au milieu du XVIIIeme 

sachant qu'il s'arrete en 1762 a la date dYxlition du catalogue. Ues deux temps forts confirment 

les tendances que nous avons pu degager du catalogue. Le fonds se paitageant enfre des 

ouvrages ena-es dans la tradition dont le succes se maintient enrore jusqu'au milieu du 

XVIIIeme et des livres representatifs de Vesprit du siecle des Lumieres. Le plus fort taux 

douvrages se situe neanmoins entre 1750 et 1760 ce qui confirme Vorientation actuelle que 

piivilegie le catelogue sur les ouvrages plus classiques. Le choix est conforte par un nombre 

douvrages plus important pour la periode de 1720-1760 (2293) que pour celle de 1650-1700 

(1644 ouvrages), Cest en partie la presence etrangere qui entralne ces resultats. II est en effet 



Graphiquc n 6 : echelonnement des dates d'edition des villcs de province 
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Graphiquen° 4 : echelonnement des dates dedition parisiennes 
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Graphiquen° 5 : echelonnementdes dates dedition etrangeres 
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(iraphique n° 7 : echelonnement des dates d edition : partie latine 
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Graphique n° 8 : echelonnement des dates dedition du catalogue : partie frangaise 
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pbs interessant et plus illustxatif de croiser ces premieres donnees avec la distribution 

geographique que revelent les ouvrages. En effet, la progression n'est pas la meme si nous 

considerons Paris, la province ou Vetranger. Nous remarquons aussi que letranger est beaucoup 

mieiix represente au XVIIIeme avec 649 ouvrages pour seulement 175 dans la seconde moitie 

du XVIIeme siecle. Le poids de Finfluence etrangere, tant litteraire que commerciale, pese en 

faveur du siecle des Lumieres dont elle n'hesite pas a publier les nouveautes, les livres a succes, 

a la mode, etc... Nous notons en outre que c'est aux environs de la date du eatalogue, entre 1750 

et 1760, quclle est le mieux representee, foumissant donc les Perisse en publications nouvelles. 

Pour Paris, lecart est beaucoup moins net entre les deux siecles. I.e XVIIIeme ne compte que 

192 ouvrages de plus que la periode eomprise entre 1750-1700. Paiis debite une majorite 

d'ouvrages au succes reconnu aussi bien classiques que modernes qui alimentent la province 

contrainte d'accepter les conditions parisiennes. Cela se ressent est explique la courbe qui 

represente la province. Uecart entre le XVIIeme et XVIIIeme siecles se creuse en faveur dts 

XVII eme qui compte presque la moitie plus d'ouvrages. Encore tournee vers le passe, mefiante, 

entravee par les corporations parisiennes le choix des ouvrages qu'elle propose ne peut etre que 

reduit, se limitant a des ouvrages essentiellement locaux ou a des editions andennes de peu de 

valeur. Ua presence des fausses adresses temoigne de la bataille que livre les Perisse pour se 

tourner vers le present. Ue releve des dates d edition traduit en outre cet effort douverture qui se 

ressent dans le catalogue qui propose de fait plus douvrages contemporains que de livres 

poussiereux et demodes. Tout 1'interet de ce catalogue reside dans sa relative modernite. 47,5 % 

des titres datent du XVIIIeme siecle avec le taux lc plus eleve entre 1750 et 1760, 43 % des 

titres datent du XVIIeme siccle avec le taux Ic plus eleve' entre 1780-1790. Ces resultats 

confirment la bonne penetration des courants contemporains qui pour la province demeurent 

encore bien souvent frileux et timides. 

32 Ua geoeraphie commerdale qui se degage du catalogue 

321 Ua diffusion pour la partie francaise du catalogue 

Ue releve des lieux dedition permet d'edifler les circuits de distribution par lesquels 

passent les Perisse pour se fournir. Nous mesurons en outre ainsi les reseaux commerciaux qui 

se tissent entre Uyon et les autres centres de 1'imprimerie et de la librairie. Ues contours 

geographiques qui se degagent dapres le releve des lietix dedition sont suffisamment nets pour 

les departager et les etudier chacun plus predsement. 

- Tableau n°5 : Repartition spatio-temporelle des litres du catalogue dapres leurs adresses 

bibliographiques : partie frangaise. 
- Graphique n°9 (9a-9b) : Composition geographique et temporelle de la partie frangaise du 

catalogue. 



Tableau n°5: Repartition spatio temporelle des titres du cataloge: 
partie frangaise 

Paris Province Etranger 

XV 1 2 3 
XVI 86 41 7 134 
XVII 1834 991 128 2953=43,3% 
XVIII 1805 559 879 3243=47,5% 
date? 34 63 5 102 

3760=55% 1656=24,2% 1019=15% 6435 

lieu, date ? 153 
fausses 
adresses 148 78 11 237 

3908 1734 1030 6825 



Graphique 11 9 : Composition geographique et temporelle de la partie frangaise du catalogue. 

9 a - Repartition geographique: 

55 % Paris 

15 % Etranger 
24% 

Province 

9 b -Repartition temporelle, ( par siecle). 

47,5 

0.04 XV 

43,3 
XVII 
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PIus de la moitie de la production totale du catalogue revient a Paiis qui ecrase 1'activite 

editoriale et commerciale de la province. Celle-ci ne se defend qu'avec un quartde la production 

globale enregistree. La proportion d'ouvrages diffuses par 1'etianger represente 15 % de ce total. 

Cette place n est pas negligeable si nous considerons que le taux le plus eleve de ces ouvrages 

se situe au XVIIIeme siecle et que le catalogue sWete en 1762. Ces resultats permettent non 

seulement de voir 1'influence des differents milieux geographiques mais egalement de mettre en 

relaaon 1 evolution temporelle avec la repartition geographique. Cest ainsi que les informations 

donnees dune part grace aux dates et de 1'autre grace aux lieux dedition prennent une double 

sigmfication lorsque l'une seclaire a la lumiere de 1'autre. Un bilan dela situation geographique 

aux contours mieux definis permettra de mieux apprecier 1'influence editoriale ou commerciale 

de certaines villes et de dresser un panorama illustratif de cette repartition. 

a) Repartition geographique des villes de province 

Tableau n°6 : Repartition geographique des villes de province les plus representees (ordre 
decroissant) 

Lactivite editoriale de la province se partage pour 84 % entre neuf villes avec une 

lmposante majorite pour Lyon. Le nombre total de titres revelent d'apres une repartition par 

siecle, un pourcentage deux fois plus eleve pour le XVIIeme (60,6) que pour le XVIIIeme 

(32,4). La encoie le eatalogue temoigne de 1'activite de la province tournee vers des ouvrages 

tiaditionnels, acculee souvent a ne reediter que des ouvrages anciens. Seules quelques villes : 

Avignon, Toulouse, Trevoux dont le nombre de titres est plus important au XVIIIeme, 

temoignent de leur activite, souvent double d'aiUeurs. Nous avons releve ainsi 6 contrefagons 

frangaises pour Avignon et 5 pour Trevoux. Ces deux villes ne sont devancees que par Lyon 

naturellement et Rouen (19n°), centreeisiir un debit de livres contemporains. Leur hierarchie est 

representative de 1'activite de 1'imprimerie en France. En effet, apres Lyon, deuxieme centre 

apies Paris, nous retrouvons Rouen place au troisieme rang a 1'echelle nationale egalement. La 

presence d'Avignon, Toulouse, Marseille et Bordeaux s'explique par le commerce que Lyon 

effectue, beaucoup par echanges, avec le Sud et le Sud-Ouest. Nous remarquons neanmoins 

que les activites avec Bordeaux samenuisent alors qu'elles etaient beaucoup plus dynamiques a 

la fin du XVIeme siecle. Quant a Avignon, sa position particuliere 1'exemptant d'autorisation 

legale dimpression, lui permet de concurrencer des centres comme Lyon en y diffusant des 

ouvrages qui remarquons-Ie sont le plus souvent contemporains. Cest egalement le cas de 

Trevoux dont la proximite avec Lyon explique sa bonne place. Avignon et Trevoux ont de 
sureroit la reputation d'etre des centres d'impression de contrefagons. 

b) Repartition geographique etrangere 

- lableau n° 6 bis : Repartition geographique de villes etrangeres les plus representees (ordre 
alphabetique). 



Tableau n°6: Repartition geographique des villes de province les plus representees dans 
le catalogue. (ordre decroissant) 

lieux d'edition XV XVI XVII XVIII date ? nbre de titre % 

Lyon 2 34 728 308 53 1125 64,9 
Rouen 1 63 50 114 6,6 
Avignon 10 56 2 68 3,9 
Toulouse 23 26 2 51 2,9 
Grenoble 26 11 1 38 2,2 
Trevoux 3 16 19 1,1 
Marseille 13 2 1 16 0,9 
Clermont 11 2 13 0,7 
Bordeaux 2 5 2 1 10 0,6 

2 37 882 471 60 1454 83,8 



Tableau n°6 bis: repartition geographique des villes etrangeres les plus representees dans 
le eatalogue. (ordre alphabetique) 

lieu d'edition XVI XVII XVIII sd total % 

pays ville 
Provinces Unies Amsterdam 52 352 1 405 

La Haye 17 154 1 172 
Liege 13 27 1 41 
Leyde 8 14 22 
Utretch 2 16 18 
Rotterdam 2 10 12 
Hollande 1 2 3 

95 575 3 673 66 
Pays-Bas Bruxelles 1 11 50 62 

Mons 10 2 12 
Anvers 1 3 5 9 
Luxembourg 2 2 

2 24 59 85 8,3 
Suisse Geneve 2 47 36 85 

Lausanne 10 10 
Berne 2 2 
Neuchatel 3 3 

2 47 51 100 9,8 

Allemagne Cologne 12 13 25 
Dresde 1 9 10 
Berlin 9 9 
Francfort 9 9 
Hambourg 3 3 
Delft 2 2 

13 45 58 5,6 
Angleterre Londres 2 31 33 

Oxford 1 1 
2 32 34 3,3 

Italic Rome 1 1 2 
Venise 1 1 2 
Cadix 1 1 
Genes 1 1 
Modene 1 1 
Turin 1 1 

1 2 5 8 0,7 
Wurtemberg Bale 6 12 18 

Frybourg 1 1 
6 13 19 1,8 

Espagne Madrit (sic) 1 
Empire Ottoman Constantinople 1 

Messine 1 
3 3 0,3 
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La majorite des villes etrangeres diffusent des livres contemporains et les Provinces-Unies 

devancent nettement celles-ci. La proportion des ouvrages eirangers du catalogue se situe dans 

la proportion moyenne, entre 10 et 13 %, constatee pour les autres catalogues de libraires 

lyonnais. Amsterdam et la Haye fournissent la majorite des apports hollandais. Ceux-ci sont 

tout aussi importantipour la partie latine avec une proportion de 13,5 % pour les seuls ouvrages 

provenant d'Amsterdam. Une rcpartition par matiere revele que 1'histoire et les belles-lettres 

composent en outre cette production. 

Cette derniere enquete est interessante a deux points de vue. D'une part des grands centres 

se degagent nettement des autres : Paris evidemmeni, Lyon pour la province ensuite, et enfin, 

les Provinces-Unies pour 1'etranger. D'autre part, nous distinguons d'apres les dates d edition les 

villes qui editent des nouveautes et celles qui fournissent des ouvrages classiques des siecles 

precedant le XVIIIeme siecle, avec un fort pourcentage au XVIIeme, plus precisement dans la 

seconde moitie du siecle. I ,'aire commerciale ainsi delimitee par les informations du catalogue, 

demontre comment le commerce du livre, tant pour les Perisse que pour l.yon en general, 

dependait des positions prises par Paris. La centralisation de la culture, 1'influence de la capitale 

touchait aux extremites du rovaume, disputait tout le Sud-Est a Lyon. Cet exclusivisme 

restreignait en outre les relations interprovinciales. Le cas de Bordeaux est revelateur. La 

concurrence etrangere touche egalement les provinces. Les maisons hollandaises, allemandes et 

suisses profitent des difficultes de 1'imprimerie franfaise pour alimenter les libraires en ce qui 

leur faisait defaut. Leur presence sur le marche frangais favorise 1'introduction d'oeuvres qui 

censurees en France etaient editees hors de celle-ci. La librairie lyonnaise telle qu'elle apparait 

par la lucarne d'un catalogue de librairie<22), penctrce tres largement par le livre parisien, ne 

salimente que faiblement a la production regionale : le quart des centres provinciaux sont 

presents, sachant de surcroit, que Lyon fournit plus de 70 % de ces apports provinciaux. 

322 La diffusion pour la partie latine du catalogue 

- Tableau n° 7 : Repartition geographique des titres du catalogue : partie latine. 

- Graphique n° 10 (lOa/lOb): Composition geographique et temporelle (par siecle) de la partie 

latine du catalogue. 

Les proportions en comparaison avec la partie frangaise se renversent. D'une pait pour la 

repartition geographique, Paris a le plus faible pourcentage alors que l'etranger domine et que la 

province toujours en equilibre entre les deux depasse toutefois la production parisienne. Dautre 

pait, pour la repartition par siecle, le XVIIeme depasse hugement les auties periodes, alors que 

pour la partie frangaise les titres s'equilibraient entre le XVII et XVIIIeme. Bien que le 

XVIIIeme s'accorde la deuxieme place loin derriere le XVIIeme, le XVleme est malgre tout 

22 Un autre catalogue de librairie, celtii cles Bmyset de 1769, iiidique Ja mcjiie proportion d'ouvrage : uu quart unpfiine en province. 



Tableau n°7: repartition geographique des titres du catalogue: 
partie latine 

nombre de titre 
XV XVI XVII XVIII sd total % 

Paris 93 454 196 19 762 24,4 
Province 1 94 588 155 24 862 27,6 
Etranger 4 183 871 368 15 1441 46,2 
lieu? 1 18 23 6 48 1,5 
fausses adresses 1 3 8 12 0,3 
total 6 389 1939 733 58 3125 
% (par siecle) 0,2 12,4 62 23,4 1,8 
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proportionnellement plus present que pour la partie frangaise du catalogue. Cet echelonnement 

des dates d edition plus etendu a travers trois siecles, conicide avec les tendances du fonds latin 

qui propose une majorite de livres theologiques, de morale, d'histoire ancienne, d'ouvrages 

anciens et classiques a 1'usage des colleges pour la litterature et de medecine en science. Cette 

paitie latine temoigne du succes des classiques qui atteste la force de fempreinte scolaire. 

Ceitains titres dapres leur adresse (Meu dedition, nom d'offitine) se revelent etire en outre de 

helles et quelques fois precieuses editions. Cela est significatif pour les editions etrangeres 

reputees dont nous retrouvons dans le catalogue quelques noms celebres : ceux des Alde pour 

Venise et des Elzevir pour les Provinces-Unies par exemple. Les quelques editions datant du 

XVeme siecle sont egalement etrangeres. Elles viennent respectivement de Venise (sn, 1491), 

Basle (Amerbach, 1496), Cologne (Conrad, 1470) Zachon (sn, 1485). Les deux parties du 

catalogue jouent un role de complementarite. Lun en frangais, modeme dirions-nous, propose 

des ouvrages aux tendances actuelles, 1'autre en latin se reserve un choix d'ouvrages anciens, 

ccrtains tries en fonction de leur valeur et de leur rarete. 

Geographiquement, les reseaux de distribution different egalement d'une partie a 1'autre. 

l,es editions latines etrangeres depassent le nombre douvrages edites en piovince. et Paris perd 

sa suprematie. 

- Tableau n°8 : Les villes les plus titees dans la partie latine, du catalogue (ordre alphabetique) 

Malgre 1'ordre geographique boulverse, les memes lieux dedition reapparaissent. 

Seulement la proportion douvvages pour chacun change et instaure un nouveau classement au 

sein des pays representes. Pour la France, Lyon domine encore largement les autres villes de 

province. Rouen perd sa deuxieme place au profit de Toulouse. Ensuite Avignon, Grenoble et 

Rouen se cotoient. Les memes modifications sont notables pour 1'etranger. Amsterdam, comme 

Lyon pour la province, arrive toujours en tete des villes etrangeres. Puis 1'ordre se transforme. 

Geneve en raison de sa proximiie avec Lyon anive en deuxieme position. Cette place revele 

1'apre concurrence des villes frontalieres qui profitent des les premiers airets du XVIIeme siecle 

de la baisse dactivite editoriale de la province pour penetver le marche. Lyon constitue en effet 

un debouche naturel pour les imprimeurs suisses, comme d'ailleurs pour les imprimeurs 

avignonais comme nous avons pu le constater pour la premiere partie du catalogue.Les relations 

avec 1'Italie egalement apparaissent clairement pour les ouvrages en latin, alors quelles sont 

quasiment inexistantes pour la partie fran^aise, 1'influence anglaise rassemblant pour celle-ci 

tous les suffrages. Venise, Rome et des villes de moindres importances comme Florence, 

Verone, Venise, Gene, Naples reprennent leur ascendance dans les domaines qui les concernent. 

Lactivite editoriale et commertiale londonienne se montre beaucoup discrete. Les 

enseignements complementaires qu*apportent le catalogue precisent les tendances generales qui 



Tableau n°8: Les villes les plus citees dans la partie latine du catalogue 
(ordre alphabetique) 

lieu d'edition nombre de titre 

pays ville XV XVI XVII XVIII sd total 

ETRANGER Amsterdam 118 52 2 172 
Anvers 14 60 14 88 
Bale 1 59 16 13 1 90 
Colonia Agrip. 5 46 12 63 
Francfort 17 53 6 2 78 
Geneve 10 104 18 3 135 
Hollande 4 43 21 1 69 
Londres 1 25 13 39 
Rome 7 22 23 52 
Venise 1 28 14 19 62 

2 145 501 191 9 848 
FRANCE(ss Paris) Avignon 9 11 20 

Lyon 1 88 474 120 18 701 
Grenoble 7 8 15 
Rouen 14 14 
Toulouse 32 4 4 40 

1 88 536 143 22 790 



Graphique n° 10 : Composition geographique et temporelle de la partie WiVfdu catalogue. 

lOa - Repartiiion geographique (fausses adresses comprises) 

46,2 % 

Etranger 

24,5 % 
Paris 

27,8 % 
Province 

lOb - Repartition par siecle. 

62 % : XVIF 

23,4 % 
xvnr 

12,4 % 
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0,2% XV° 1,8 % : date ? 



se degagent. Nous pouvons ainsi verifier pour certaines villes leurs principales ionctions. Ainsi, 

la ville de Rasle (Basilae) fournit le plus grand nombre d'ouvrages datant du XVIeme siecle (59 

titres). Les enseignements du catalogue sont ainsi revelateurs des tendances et des orientations 

que les Perisse choisissent. Leur demarche seclaire a la iumiere de ces informations 

bibliographiques. Les ouvrages signales dans le eatalogue sont non seulement le reflet d'un 

choix litteraire rnais egalement le temoin d'une activite commevciale realisant le projet que les 

Perisse ont bati pour leur librairie. 

33 T ,p. dvnamisme commercial de la librairie des Perisse 

Les enseignements que nous avons pu degager jusque la du catalogue sur 1'activite de 

librahie des Peiisse. les font apparaltre a la fois comme des agents commereiaux et des agents 

culturels qui operent au point de rencontre de Foffre et de la demande litteraires. Ce point de 

rencontre definit precisement le role de leur catalogue un tant qu'intcrmediaire entie le libraire 

et le lccteur. D'une pait, il subvient a des besoins que des libraires experts devinent pour leurs 

clients en proposant un choix d'ouvrages riches et vaiies. D'autre part le catalogue permet de 

remonter ies pistes commerciales que les Perisse ont utilise pour constituer un fonds dont 1 etude 

a revele la diversite. Loin de se limiter aux oeuvres religieuses, les revelations et les 

enseignements du catalogue font vadller cette reputation. Ou du moins, elle senrichit d'un 

esprit d'ouverture mesure qui sans se compromettre, prend suffisamment de risques pour rendre 

attrayant un catalogue qui devoile des tendances modernes et actuelles. S'agit-il de leur part d un 

choix courageux qui pouvait heurter les esprits bien pensant se meliant de ces ouvrages dont 

beaucoup etaient connu pour etre des succes a scandale ou dont les idees progressistes 

boulversaient les mentalites encore bien encrees dans la tradition. Le catalogue des Perisse 

n apparait pas comme une provocation. Point de rencontre entre une offre et une demande, il se 

renouvelie en servant d'image de marque a la libraivie. En effet, une librairie aussi importante 

que celle des Perisse ne peut se suffir d'un fonds religieux d'ouvrages demodes, poussiereux et 

depasses. Elle ne peut que decider, que lutter, ainsi que le devoile les fausses adresses, de se 

procurer des nouveautes, des curiosites q'un public de plus en plus curieux demande. Le taifc 

meme de son importance justifie ce choix commerdal. Dans cette seconde moitie du siecle, 

1'actualite litteraire, la richesse d'un fonds varie definit la reputation d'unc librairie plus quc la 

seule spedalisation dans les ouvrages de devotion, de piete et de theologie. Celle-d sert-elle 

alors a cacher l'autre moins avouable ? En effet, la province est encore peu enclin a s'ouvrir aux 

idees revolutionnaires du XVIIIemc siecle. Les tentatives comme celles que suggerent le 
t 

eatalogue des Perisse restent timides, et pouriaviser de prendre quelques libertes nieux vaut etre 

une maison solide. Avoir une reputation d'honnetete et un reseau commerdal assez deploye 

pour entretenir des relations interessantes sont les garanties du bon lonctionnement d une 

librairie de 1'envergure de eelle des Perisse. L/etude du fonds du catalogue confirme donc deja 

les impressions qu'ont laisse un peu plus tard les Perisse a Jean-Blic Bertrandm) voyageur de 

23 DARNTON, Robert. I/avenatre de 1'Encyciopedie 1775 - ISQO. Paris libr. Acaciemique Perrm, 1982 
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commerce pour la societe typographique deNeuchatel : "gens desprii sepiquant de litterature" 

et avec lesquels il se propose daborder six sujets soigneusement tries sur le volet. Lexpertise du 

catalogue revele le soin paiticulier que les Perisse ont en effet pris pour constituer leur fonds. La 

necessite de penetrer des marches nouveaux, lemulation concurrentielle et un desir 

d'emancipation se ressentent a la lecture attentive du catalogue des Perisse. La nature des 

oeuvres revelent les tendances de leur librairie. Ainsi, la gamme des livres ne se Emitent pas 

aux livres de devotion et de belles-lettres qui caracterisent le choix prudent de la societe 

lyonnaise. Les disciplines recentes comme Fhistoire, les essais scientifiques et les ouvrages 

philosophiques : la place de Voltaire est significative, sont suffisamment representees pour 

s'equi!ibrer avec la production traditionnelle. Si elles ne les supplante peut-eti-e pas, les debits 

que supposent ces ehoix ne se resfreignent pas aux "classiques" mais temoignent d'une 

recherche perspicace et quelque fois audacieuse. Pour surmonter les variations d'un commerce 

devenu incertain, les Perisse comme d'autres imprimeurs-libraires elargissent le cercle des 

lecteurs et varient la nature des lectures. Cette tentative, qui est celle du catalogue, eloignait des 

ouvrages "solides" et ouvrait la voie malgre 1'entrave du pouvoir aux parations nouvelles, aux 

ouvrages dont le succes avait ete retantissant. 

Retrouver a travers un espace (celui que constitue le catalogue), une histoire tel est le sens 

de notre etude qui nous conduit des horizons du commeree a ceux de 1'edition. Le recul de 

l'activite d'imprimer a Lyon que nous saisissons a travers le catalogue ne soulignent que mieux 

les tiiomphes parisiens. Mais ce declin ne signifie pas la raine et ne doit pas masquer les 

reussites memes fragiles. Cest pourquoi nous avons choisi de sonder dans une derniere paitie 

Factivite editoriale lyonnaise et tenter de determiner la place des Perisse parnu lcs 

imprimeurs-libraires lyonnais. I ,'imprinieur-libraire lyonnais tel que peut le representer les 

ireres Peiisse est un professionnel qui sait mesurer les risques, en prendre quelque fois et qui a 

adopte les habitudes du negociant. Retrouverons-nous les memes tendances qui se degagent de 

leur dynamisme commercial ? 



3eme partie : Les Perisses et le marehe du livre lyonnais 

Chapitre I Vactivite editoriale iyonnaise au travers du catalogue 

Levaluation de la production lyonnaise dans le catalogue des Perisse nous eclaire sur 

Fbrientation du marche du livre a Lyon, En effet, la reputation de la Mbrairie des Perisse 

consideree comme une des premieres de la ville et 1'importance du fonds que represente leur 

catalogue nous permettent de considerer cette source comme une des illustrations exemplaires 

de la situation de l'imprimeiie et de la librairie lyonnaise. Bien qu'il s'agisse d'unc source 

privildgiuepour estinier !'activite editoriale lyonnaise, certaines limites nous empeche de croiser 

cette source a dautres. Nous manquons pour les Perisse de sources sures comme des inventaires 

ou des bilans que nous aurions pu comparer avec dautres inventaires de faiUite ou de deces 

dimprimeurs-libraires lyonnais. De meme pour leurs partenaires commerciaux, il aurait ete 

interessant de dresser un tableau et une liste des debiteurs grace a ces inventaires. Le seul.i, dont 

nous disposons est anterieur a la date du catalogue et ne nous fournit que peu d'iniormations 

exploitables. Souvent les libi aires lyonnais n'y figuraient meme pas. Sans doute payaient-ils au 

vompiant. etant sur place. Les echanges etaient la pratique la plus courante et il ne peut en rester 

des traces. Nous nous efforcerons d evaluer 1'activite editoriale des Perisse et de les situer sur le 

marche du livre lyonnais d'apres les informations que nous revelent le catalogue qui verifient les 

enseignements deiivres par dautres sources concernant le marche lyonnais dans son ensemble. 

I Un reflet de revolution du marche du livre a Lvon. 

II La production lyonnaise dans ie catalogue. 

- Tableau n°9 : Proportion douvrages deLyon dans le catalogue. 

Nous avons recense 1826 ouvrages edites a Lyon, ce qui represente 18 % de la 

production totale du catalogue, 16,4 du total de la production frang-aise et 22,5 de la production 

latine totale. Si nous reduisons cette proportion aux seuls ouvrages de province, Lyon anive 

largement en tete des autres villes avec 65 % des titres pour la partie en frangais et 81,3 % des 

titres pour la parlie en latin. Ces resultats bien que relativement faible en comparaison avec la 

production parisienne de 46,3 % et la production etrangere. de 24,5 % reste neanmoins reguiiere 

et la presence de Lyon s'affirme pour la province. La part de marche que Lyon detient est ainsi 

fort honorable, cette seule viile representant un sixieme de la production frangaise et un peu 

moins d'un quart de la production latine. D'ors et deja ces premieres indications revelent la 

bonne implantation des Perisse sur le marche lyonnais. A cette vue d'ensemble, la repartition par 

siecle de cette production affinera cette premiere evaluation. 
Ce releve permet d'identifier le fonds lyonnais des Perisse et d'apporter un temoignage 

sur la situation de Vimpvimerie a Lyon. Chaque siecle represente, du 16eme au 18eme, tout en 

i A.D. 69 3 E 96-98 A. Testament et iiiventare d'Andre Pferisse, 23 mai 1760 



Tableau n°9 : Proportion d'ouvrages lyonnais dans le catalogue. 

nombre de titre 

partiefrangaise partie latine 

XV (1485-1495) 2 1(1499) 3 
XVI 34 88 122 
XVII 728 474 1202 
XVIII 308 120 428 
date ? 53 18 71 

1125 
1081+44 fausses 
adresses 

701 
694+7fausses 
adresses 

1826 

16,4% 21,5% 18% 
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ayant ses proprcs caractcristiques selon les peiiodes abordees temoigne en comparaison avec les 

autres des tendances de levolution de la situation au cours des siecles. Un graphique sur 

1'echelonnement des dates d'edition permet en outre de mieux suivre la courbe qui se dessine des 
annees iSOOa 1'annee contemporaine du catalogue 1762, 

- Graphique n° i 1 : Echelonnementdes dates dedition lyonnaise. 

La grande naajorite des titres lyonnais proposes datent du XVIIeme siecle et se 

consentrentsurtout entre 1640 ei 1680 tant pour la partie latine que pour la paitie frangaise du 

catalogue. La progression s'amorce a paitir du debut du XVIIeme. Les deux courbes subissent 

d'ailleur.s les memes fluctuations aux memes periodes. La seconde partie du XVIIeme se revele 

etre la plus feconde jusquii ce que les mesures prises par le parlement a la fin du siecle se 

repercutent sur les activites provinciales. Nous notons ainsi une veritable chute. brutale. 

puisqu'entre 1670-80 et 1690-1700, le nombre d'ouvrages tombent d'une moyenne d'environ 

150 pai" au nombre derisoire de 25 . Alors qu'en 80 ans environ le nombre d'ouvrages ne cessent 

quasiment pas de progresser, il diminue pour atteindre un point minimum en a peine 20 ans. Cet 

essoufflement durera de surcroit jusqu'a la seconde moitie du XVIIIeme ou nous constatons un 

regain du nombre de titres entre 1750 et 60, Cette courbe en comparaison avec celles obtenues 

par les dates parisiennes et etrangeres offre une evolution assez semblable. La meme diminution 

est remarquable entre 1680 et 1700, plus ou moins forte selon 1'origine des titres (paiisiens ou 

etrangers). Apres cette chute, beaucoup moins sensible d'ailleurs pour 1'ettanger qui, pour la 

partie frangaise semble profiter de la chute franpaise pour au contraire continuer sa bonne 

progression, la relance est beaucoup plus rapide puisque nous notons une forte progression dans 

la decennie qui suit 1700. En revanche, "la reprise" lyonnaise ne se ressent, et a une beaucoup 

moins grande echelle. environ 40 ans plus tard. aux alentours de 1745 pour netre quephemere. 

Lie a cette situation que presente le catalogue, le nombre dlmprimeurs libraires<2> evolue 

parallelement. Sur les 181 imprimeurs libraires qite nous avons recenses pour la partie frangaise, 

103 sont presents au XVIIeme siecle. De meme pour la partie latine, c'est lors de ce siecle qu'ils 

sont les plus nombreux. Cette etude quantitative laisse de cote 1'autre versant de la situation de 

Factivite editoriale lyonnaise qu'il ne faut pourtant pas sous-estimer. En effet, ces changements 

en entrainent dautres relatifs a la qualite de la production. Pour s'adapter a la situation difficile 

que vivent les imprimeurs provinciaux, lyonnais en partieulier, la qualite baisse pour une 

production plus avantageuse et surtout moins couteuse. Lyon adopte les petits formats, que nous 

retrouvons en grand nombre dans le catalogue, surtout l'in-12. la qualite du papier devient 

mediocve, les ouvrages sont edites a moindre prix. La presence et la proportion d'ouvrages 

imprimes a Lyon sous de fausses adresses illustient un autre cote du mai che. Leur nombre tiiple 

2 cf infra. Tableau i\ 10 et 11 : vepartiiion par siecie des iinprimeurs cites au moins une fois 



Graphique n° 11: echelonnement des dates d'edition lyonnaises 
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au XVIIIeme siecle alors que lc nombre de numeros diminue par rapport au XVIIcme sicclc. 

Cela prouvc la degradation d'un marche qui au XVIIIeme est monopolise par les editeurs 

parisiens au depend des activites editoriales de province. Si autant de livres du XVIIeme, par 

rapport au XVIIIeme sont presents, c'est que le systeme des piivileges ne permet pas a Lyon 

d'editer des livres nouveaux. Cela est clairement exprime dans les memoires des 

impiimeurs-libraires lyonnais adresses a la direction de la librairie. "(...) Quelques 

impiimeurs-libraires de la ville de Paris ne se contentant'(sic) pas des avantages que leur fournit 

la frequence et la multitude des livres nouveaux, impriment tous les jours des livres anciens, 

sous des divers pretextes (...)"(3). D'auti'es memoires des libraires de province soutiennent la 

these de la duree limitee des privileges avec 1'appui des arguments les plus convaincants. II leur 

faudra attendre la reponse presentee dans le "Memoirc sur les abus qui se sont introduits dans la 

libraiiie. a 1'occasion des privileges" du mois daout 1764, connu sous le titre : les "Nottes de 

d'Hemery" et plus concretement les airets de 1777 pour que des mesures soientprises en faveur 

de la province. Le rapportm de Claude Bourgeiat, inspecteur de la librairie a Lyon, en 1763, 

precise la situation de la librairie a Lvon. Contemporain du catalogue des Perisse, ce rapport 

detaille complete celui que le catalogue est en mesure de nous reveler. Par rapport a un anet de 

la meme epoque mettant Lyon et Rouen comme deux centres importants, Lyon etant le plus 

important apres Paris, le rapport que dresse Bourgelat est pessimiste. Trente maitres 

appartenaicnt a la corporation sous la Regence, 19 signatures apparaissaient en 1754 et 12 

imprimeurs subsistaient en 1763. Sur les 51 presses, 30 travaillaient rccllement en 1763. La 

situation du rnarche telle qu'elle apparait dans le catalogue des Perisse est comparable a cette 

evolution densemble du monde du livre a Lyon au cours des siecles. Linvcntaire des 

imprimeurs et libraires cites dans le catalogue illustre cette baisse d'activite. II permet en outre 

de mettre en valeur les relations qu'entretenaient les Perisse avec leurs confreres. 

12 Les imprimeurs et libraires lvonnais : evolution generale et imnortance de certains. 

'122 Les imprimeurs et libraires lvonnais dans le catalogue des Perisse. 

- Tableau n° 10 : Repartition par siecle des imprimeurs et libraires cites au moins une fois. 

- Tableau n° 11 : Les imprimeurs lyonnais les plus cites dans le eatalogue (ordre decroissant). 

Nous avons classe les imprimeurs et libraires lyonnais cites dans le catalogue par ordre 

alphabetique et selon deux cntercs: le siecle et le nombre d'ouvrages a 1'actif de chacun. Pour 

retrouver leur nombre exact et eviter les redoublements, leur nom rVest cite quune fois, dans 

3 Mamiscrit F. fr 22.071.196. Coll. Anisson - Duperron. Note d'ime requete de 1702 

4 Rapport de Claude Bourgelat, 1763. Revtie dtiistoiiy, de Lvon. XIII, 1914. 



Tableau n° 10: Repartition par siecle des imprimeurs et libraires 
lyonnais cites au moins une fois. 

imprimeurs libraires 

titre frangais titrelatin total 

XVI 24 17 41=22,6% 
XVII 103 20 123=68% 
XVIII 17 4(dejacites) 17=9,3% 

144 41 181 

Tableau n°l 1 : Lesimprimeurslibraires lyonnais les pluscites 
dans ie catalogue. (ordre decroissant ) 

siecle imprimeur 
libraire 

nombre de titre total % de titre 

franQais latin 
XVI Molin 52 37,6 
XVII Molin 106 52 158 13 

Huguetan 4 24 29 
Anisson 27 
Compagnon 26 
Julieron 22 
Pillebote 19 

XVIII Perisse 62 13 75 17 
Declaustre 31 34 65 14,8 
Bruyset 35 8 
Molin 22 9 31 7 
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1'ordrc chronologiquc dc lcur appaiition. Cela ncmpcchc pas que nous en relxouvions ccrtains, 

bien qu'ils soient peu nombreux comme nous le venons, d'un siecle sur 1'autre. Llmportance des 

imprimeurs etMbraires lyonnais au XVIIeme sexpliquepar le nombrede titres querassemblece 

siecle. Neanmoins, a cette premiere anaiyse, la proportion des impiimeurs libraires mesure 

1'evolution de Vactivite editoriale de Lyon qui etait, comme nous pouvons le verifier par les 

indications du catalogue. florissante jusquau milieu du siecle. La diminution quenrcgistrc le 

XVIIIeme reflete ainsi plus le recul de 1'activite dimprimer que la rupture des echanges 

commerciaux. Lyon compte en 1720, 18 imprimeurs autoriscs et une dnquantaine de libraires. 

En 1762,1'almanach de Lyon de la meme annee donne 12 imprimeurs-libraires, nombre fixe pai' 

anet du Conseil du 31 mars 1739, et 24 libraires "y compris 4" toleres par la cour"© sont 

enregistres comme imprimeurs-libraires. 

JJ.Barbier-
CL, A. Vialon 
Aime de la Roche 
P. Bruyset 

- J.M. Barret 
- L. Buisson 
- J.B. Reguillat 
- <;. Regnault 

- Valfray 
- L. Cutti 

- J.M. Bruyset 

sont enregistres comme libraires: 

- P. Duplain - A. Molin 
- P. Deville - Mauteville 
- J. Deville - Chavance et Rigollet fils 
- Frangois Col - JM Befflat 

- (1. Qzeron B. DupMn 

- P. Bruyset - Ponthus 
- Jacquenod fils 
- Les freres Perisse 
- Les freres de Toumes 

Sur les 36 imprimeurs et libraires que mentionne Grosclaude, 22 sont cites dans le catalogue. 

Ceux que nous retrouvons dans le catalogue sont en caracteres gras. Sept sur 17 apparaissent au 

XVIIIeme et les 10 autres mentionnes par le catalogue sont absents du releve effcctue par 

Grosclaude. Un autre regard, sur cette fois les imprimeurs et libraires les plus representes dans 
le catalogue, fait apparaitre les relations privilegiees des Perisse. 

123 Les imprimeurs et libraires Ivonnais les nlus dtes. 

Seule une minorite dimpiimeurs et de libraires se distribuent le marche. 10 imprimeuvs 
et libraires sur les 140 du XVIIet XVIIIeme se partagent le marche : 6 sur les 123 au XVIIeme 

et 4 sur les 17 au XVIIIeme siecle, ont la part la plus importante du marche. Molin le domine 

5 GROSCLAUDE. La vie inteUechielle :i Lyon (Iniis la tleuxieme moitie clu XVHIeme sieele. Paris, Picjird, 1933. 
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avec 13 % des titres portant une adresse lyonnaise. Ce sont en outre un des seuls (avec 

Destournes et Vincent, seulement pour la partie latine, que nous retrouvons du XVI au 

XVIIleme siecle. Leur placepreponderante tantpour la partie latine que frangaise sexpliqueiait 

par les liens qui les unissent commercialemcnt aux Perisse. Antoine Perisse (le doyen), apres 

avoir servi dans plusieurs villes de France, termine chez Horace Molin. Le 20 fevrier 1692», 

Horace reconnait qu'Antoine l'a "bien servi"P). Quelques mois plus tard, Helene Pavy 

(Belle-mere d'Horace Molin) lui vend la moitie du fonds de librairie restant de Pierre 

Compagnon sont defunt mari (que nous retrouvons classe au 7eme rang). II semble bien qu'en 

1739, quand Antoine II Molin fit faillite, ce soit Perisse qui ait rachete son fonds. Cest en partie 

1'histoiie de la naissance d'une dynastie de libraires lyonnais qui se perpetuera encore tout au 

long du XlXeme siecle. Ilistoire dont nous retrouvons les traces insciites dans le catalogue par 

la presence d'une partie du fonds des Molin. En 1696, nous savons egalement qiVAndre Molin 

imprime pour Antoine Perisse alors libraire. Beaucoup d'editions du XVIIeme proviendraient 

donc de ce stock qui, a la date du catalogue, ne serait pas encore totalement ecoule... Les 

editions produites par Jean et Antoine Molin a Lyon, peu nombreuses, car Jean s'etabliera a 

Trevoux en 1671, sont essentiellement des oeuvres de jesuites (le pere Menestrier et le pere 

Pomey) ou d'autres religieux. Ce sont egalement de grands formats: In-folio etin-quarto. Cest 

a Trevoux que la majeurc partie des ouvrages qu'v publie Jean Molin le furent sous la fausse 

adresse d'Amsterdam. Deux fausses adresses presentant ces caracteristiques : portant la fausse 

adresse d'Amsterdam et revelant celle de Trevoux sans neamnoins mentionner dadresse pourrait 

bien sortir des presses des Molin : 
- Dictionnaire neologique de VAbbe Desfontaines (Amsterdam) Trevoux 1747. in-12. 

- Oe uvre d Lticnne Pasquier. (Amsterdam) Trevoux. 1723. 2 vol. in-fol. 

Si nous progressons dans Fordre decroissant, les Perisse en deuxieme position avec 17 % 

du marche que represente le catalogue, anivent neanmoins en tete au XVIIIeme siecle. Netant 

cites que quatre fois au XVIIeme, leur activite editoriale ne fleurit qu'au XVIIIeme siecle. Cela 

coincide avec 1'etablissement comme libraire d'Antoine I Perisse en 1692 qui achete a la veuve 

de Compagnon la moitie du fonds de son mari le 13 juillet 1692. Selon Marius Aydin<g>, il est en 

1743 le doyen des imprimeurs-libraires de Lyon. La toute relative seconde place de Compagnon 

au XVIIeme siecle (au 7eme rang des 9 imprimeurs et libraires cites du XVI au XVIIIeme) se 

justifierait par cette ventew en juillet 1692, au prix de 3 livres et 10 sols la rame pour les "livres 

parfaits", les autres etant vendus "au prix porte par Vinventaire". Les Perisse a la date de leur 

catalogue sont donc consideres comme dinfluents libraires et leur librairie est une des plus 

6 BLASSEl.I_J2.BmiM. Awain? ct Horacc Motin. Memoire ENSSIB. 1979. 

7 Ibid. Source : Ar*. Rhtine. 3E7556. 1692.20 fevr. 

8 AUDIN, Manus. L' imprimerie & Lym. Lyou, 1923. 

9 Cf. infra. op. cit. note S.Sotirce : Arch. RhSiie. 3 E 7515, 1692, 13 juiliet. 
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importantes de la ville. Leurs autres relations avec les Bruyset et L. Dechaustre revelent 

I etendue de leur commerce. Les imprimeurs Bruyset qui se placent au quatrieme rang des 

imprimeurs- libraires les plus cites dans le catalogue sont aussi connus que Ies Perisse, 

Jean-Marie Biuyset succede a Piene Valfray comme "imprimeur du roi et du clerge". Son 

influence durabie dans les milieux cultives. Vappui que Malsherbes lui reserve profite a la 

notoriete de son commerce. Bien que concunent direct des Perisse, ces deux puissantes maisons 

consentent a faire des echanges et a uavailler ensemble pour les bonnes affaires de chacun. Les 

relations des Perisse avee Louis Declaustre tout aussi privilegiees puisque Declaustre obtient 

14,8 % de la production lyonnaise au XVIIIeme, se situant juste apres les Perisse. sont 

neanmoins plus particulieres et peut-etre plus officieuses aussi. En effet, Louis Declaustre ne 

figuie pas au nom des iniprimeurs-Iibraires de la ville. Sa reputation de contrefacteur notoire 

1 ecarte de la chambre syndicale de Lyon. II provoque meme le declin progressif et irreversible, 

a paitir de 1706, de la librairie Molin.w. Cest a cette date que 1'association creee en 1701 par la 

veuve Molin, Babe Compagnon, unissant Jeanne Valentin et Louis Declaustre fut rompue. Si 

les Perisse sentourent d'impiimeurs-libraires competents et reputes comme les Bruyset. ils 

sattachent aussi a dautres dont la renomee a contraiio est parfois douteuse. Dautres impriment 

pour eux comme J.M. Barret ou Louis Buissono qui apparaissent en leur nom propre (2 fois 

pour le premier, une fois pour le second) dans le catalogue. Nous difinirons mieux la situation 
d imprimeurs-libraires des Perisse dans un chapitre leur etant consacre. 

La presence remarquee de 3 autres imprimeurs-libraires du XVIIeme ; Anisson, Julieron 

et Amaujky, temoigne de 1'activite de leurs presses, specialisees dans les ouvrages en latin pour 

le premier, dans les ouvrages en frangais pour les deux autres. En conclusion de cette analyse, 

nous remarquons que le nombre d'imprimeurs-libraires chute considerablement du XVIIeme au 

XVIIIeme siecle et que le plus grand nombre d'ouvrages se repartit entre quatre 

lmpnmeurs-libraires, dont trois ; Declausne, Perisse et Molin dominent egalement la deuxieme 

paitie du catalogue. Sauf 1'adresse de Molin que nous retrouvons du XVIeme au XVIIIeme 

siecle, les autes disparaissent d'un siecle sur 1'autre au profit de nouveaux commerces qui 

beaucoup moms nombreux neanmoins. ne les remplace pas tous. Le taux eleve des inventaires 

apres deces ou apres faillite au cours du XVIIeme siecle conobore ce declin de 1'impnmene, 

vistble a l'etude du catalogue. Ces renseignements que nous livre un catalogue de libraire ne 

restitue pas seulement ia situation de la librairie a un moment donne. La particularite de celui 

des Pensse est quil est predsement etroitement lie a leurs activites commerciales et editoriales. 
se piesentant ainsi comme le taire-valoir de leur entreprise. 

10 cf. supra. op. cii. note 5 et 8. BLASSELLE, Brano. 

11 Dapres le materiel typographique : marques (Laureiit Vibert et Audm) 191 • 192. 
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Chapitre II Les hardiesses coinmerciales des Perisse 

21 Les fausses adresses revelantun lien d'edition ivonnais.n, 

Le catalogue des Perisse offre un temoignage interessant sur le commerce parallele a 

celui de ledition legale quentretenaient les imprimeurs-libraires lyonnais. Sur les 249 fausses 

adresses que revelent le catalogue, 51 sont lyonnaises, ce que represente un taux eleve': 20,5 %, 

en comparaison avec la proportioii d'ouvrages lyonnais diffuses dans le catalogue. Lexamen des 

donnees que devoilent ces fausses adresses contribuera a mieux cerner les activites editoriales et 
commerciales des Perisse avec Lyon. 

- Tableau n 12 : Repartition des fausses adresses revelant une adresse lyonnaise. 

- Tableau n°13 : Les noms d'imprimeurs libraires lyonnais reveles, editant sous une 
fausse adresse. 

Graphique n 12 : Composiiion des adresses lyonnaises devoilees sous de fausses 

adresses. Repartition par matiere. 

- Graphique n 13 : Echelonnement des dates dedition lyonnaise sous de fausses adresses. 

Edite entre 1762 et 1767, le catalogue des Perisse se trouve au coeur des annees 

mouvementees pour 1'imprimerie. II est le temoin des difficultes du temps et des moyens 

entrepris pour y remedier. Au XVIIIeme siecle le nombre des fausses adresses revelant un lieu 

d'edition lyonnais est quadruple par rapport au XVIIeme alors que le nombre de titres 

d ouvrages lyonnais diminue. Des 1702, la memoire que Baritelas), alors premier adjoint de la 

Communaute des imprimeurs-libraires et qui sera membre de la corporation en 1738(i4,, 

temoigne des tensions que supposent un marche auquel sont contraints la plupart des libraires et 

imprimeurs lyonnais. II denonce ceux qui a part "Ati isson-Posuel, Borde, Arnaud, Thiolly, 

Amaulry, font de vilain debit de livres contrefaits ou prohibes". Parmi eux, cite Certes : 

fameux dans la party de la contrefagon" or ce dernier. depuis quatre ans a la date de cette lettre 

du octobie 1702, est le syndic qui avantage donc le commeree des contrefagons. II mentionne 

encme Anisson alors procureur du roy et de la police. Leur controle sapparentait plus a la 

complidte. Anisson Duperon qui dirigeait 1'Imprimerie Royale aida les demarches de ces 
compatriotes. Les toierances furent suivies par Bourgelat, ami d'Anisson etpar son successeur 

12 cf infra. Amiexe JI* 3 : liste des fausses adresses. 

13 GRISELLE, Eugene. BuHefin riii hiblinphilf 1903. 

14 VtNGTRINIER. Histoirc de fimprimerie A Lyon. Storelc, 1894. 



Tableau n°12 : Repartition des fausses adresses revelant une adresse lyonnaise. 

nombre de titre total % 
franqais latin 

XVII 9 1 10 19,6 
XVIII 34 6 40 78,4 
date ? 1 1 

44 7 51 

Tableau n° 13 : Les noms d'imprimeurs libraires lyonnais editant sous une fausse adresse 
(ordre decroissant) 

imprimeurs 
libraires 

fausses adresses date d'edition 
nbre de titre 
frangais latin 

Perisse Geneve 1750 
La Haye 1719 
Liege 1719 
Amsterdam 1720 
Cologne 1718 
Cologne 1718 6 

Declaustre Amsterdam 1747 
Padoue 1752 2 

Barbier Anvers 1710 1 
Detournes Lugd. Bruyset 1737 1 



Graphique n° 12 : composition des fausses adresses lyonnaises revelees 
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Dominique Pulignieu. Beaucoup, en outre faisaicnt partie de la franc-mafonnerie : Pelzon, 

Faucheux, les freres Bruyset, Perisse-Duluc appartenaient a differentes loges, Le monde du livre 

a Lyon peut se resumer a la conclusion de Chartier dans ses Nouvelles Etudes Lyonnaisesm: 

une "mentalite frondeuse faite de hardiesse comniercialc". Les imprimeurs et libraires de cette 

ville "confondaient volontiers la lutte contre une legislation perimee, la resistance a la 

domination perisienne, la conquete de marclie defense de l'csprit nouveau". Ou se situent les 

Perisse dans ce systeme ? Nous nous apercevons qu'ils y participent activement comme le 

prouve les informations que revelent le catalogue et les autres sources qui concernent surtout 

leur correspondance (posterieure a la date de leur catalogue) en particulier avec la Societe 

typographique de Neuchatel. Ils sont donc impliques dans ce commerce de 1'ombre et comme 

ies autres libraires (dont certains noms sont devoiles par le catalogue) etablis au coeur du 

systeme, ils se liguent entie eux pour conforter sur le marche leur position et leurs interets. Cest 

ainsi que selabore un reseau commercial au centie duquel nous trouvons des maisons solides. 

Les Bruyset, les Perisse - et a la peripherie une population mouvante. Dapres les indications 

que nous possedons sur les Perisse, ceux-ci impriment, font imprimer et exercent un commerce 

en gros, c'est-a-dire de libraires a libraires. Par le moyen dechanges mutuels de leurs editions, 

ils forment des magasins assoitis oii les libraires qui vendent en detail viennent se pourvoir, 

Bien que les drcuits d'information et les tactiques de diffusion nous soient inconnus, les 

revelations qu'apportent le catalogue completent celles qui ont pu etrc reunies autour des 

activites plus ou moins offideuses des Pcrisse. Leur nom apparait six fois sous une fausse 

adresse sur les 51 qui devoilent une adresse lyonnaise, soit 11,7 % des titres releves. Les noms 

de Declaustre pour deux titres et Barbier pour un titre sont egalemenl reveles. Neanmoins, 

dapres les titres qu'ils ont respectivement edites, loin detre audadeux voire prohibes, ces 

presumees contrefafons ne les rompromettent pas outre mesure. Le fait meme que leurs noms 

apparaissent les garantit contre Fillegalite et les sanctions qui sensuivent. Ce commerce bien 

qu'cn marge de 1'edition legale, ne diffuse pas en effet de litterature defendue, dite 

philosophique. II sagit de contrefagons de livres a succes, ayant regu un privilegc qu'ils soient 

classiques ou a la mode, dont le debit est assure, ne portant atteinte ni a Vautorite, ni a la mode, 

ni a la religion. Les livres litigieux que nous rencontrons appartiennent a cette derniere 

categorie. 

Le classement par matiere des titres revelant une fausse adresse rejoint celui de ia 

"litterature legale" : 1'histoire et la theologie dominent, suivies des belles-lettres et enfin des 

Sdences et des Arts. Les titres defendus edites a Lyon se classent parmi les ouvrages religieux : 

sept sont eaits par M.M. de Port-Roval (Sacv, Nicole, Arnauld,...), et deux par un protestant, le 

pere Saurin. En histotre, ics ouvrages se partagent entre l'histoire andenne et Fhistoire moderne, 

Cette derniere categorie releve pour certains titres de 1'histoire politique, pour d*autres de 

15 CHARHER, Roger, Nouvelles itudes lyormaises. Misioim et civilisatioii ffn iivm 2, 1969 
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chvoniques et memoires. La categorie des belles-lettres rassemble des ouvrages tout aussi 

moderes, presque classiques : La Fontaine, La Brnyere. Le memoire de Baritel conte Vhistoire 

u@ veite edition que nous retrouvoris dans le catalogue des Perisse. En 1716, Ililaire Bantel 

obtient le privilege d'imprimer ce titre en retrocedant aux sieurs Delaustre et de la Roche suivani 

1'aceord fait entre eux. Or, le numero 689 revele le meme titre au nom de .Peclaustre sous la 

fausse adresse d Amsterdam. edite en 1747. Cette requete pour se proteger des contrefagons 

reflete ces pratiques qui deviennent de plus en plus courantes, sous 1'indulgence de surcroit de la 

Chambre Syndicale de la ville. Les auteurs philosophiques qui apparaissent ne sont pas non 

plus des plus virulents : le theatre de Diderot, dAlembert, une allusion a Fenelon. Les titres, de 

surcroit, ne revelent rien qui puisse surpendre ou provoquer. Pourtant les presses lyonnaises 

sont connues pour editer des ouvrages souvent plus audacieux, et ne pas se disputer seulement 

pour la reimpression dbuvrages classiques ou religieux comme le suggere la requete de Baritel. 

Aiix contrefagons les plus frequentes qui proposent un ehoix d'ouvrages ayant rencontre un net 

succes : (les livres de ia Bible, les commentaires sur ies Testaments, les livres de piete a Fusage 

des pasteurs et des fideles, le pere Maimbourg pour 1'histoire. d'autres ouvrages de morale et 

cfusage et en litterature Ies fables de la Bruyere, la Fontaine, la Bruyere et Racine...), les autres 

fausses adresses que revelent le catalogue temoignent de la situation privilegiee de Lyon en ce 

domaine. Lyon seit en effet de principal canal aux aiauvais livres et aux livres philosophiques 

edites a Geneve et a Lausanne introduits clandestinement en France pour satisfaire les demandes 

de li tterature illegales. Robeit Dainton dsxi s 1'Aventure de 1'Encyclopediem a travers le cas de 

Duplain nous brosse une situation fort revelatrice des activites lyonnaises en ce domaine. 

22 Les Perisse et la STN (Soeiete Typographique de Neuchatel) 

Les recherches que Robert Darmonn a ainsi effectu6 a partir des archives de la STN 

mnservees a la Bibliotheaue Publique IJniversitaire de Neuchatel dcvoilent un pan des 

pratiques et des activites lyonnaises. La correspondance entre la STN et certains 

imprimeurs-libraires lyonnais, dont les freres Perisse, confirme tout en la precisant certaines de 

leurs activites que le catalogue nous permet seulement d'entrevoir et de reperer. Les freres 

Perisse qui editerent leur catalogue en 1762 furent impiimeurs-libraires a partir de cette date 

jusqu'en 1800. Antoine II est adjoint a la Chambve Syndicalc de 1774-1783, Jean-Andre 

Perisse-Duluc est adjoint a la Chambre Syndicale de 1774 a 1775 et syndic de 1776 a 1790. 

II semble que ce soit a cette periode que leurs affaires se developpent en se poursuivant dans les 

directions et orientations que deja leur catalogue annonce. Bien que les informations que nous 

ayions sur leurs activites soient posterieures a la date du catalogue. ce dernier temoignage pav 

16 DARNTON, Robeit. Vaventurc de Vencycfapedie i 775 - 1800. Paiis, libr. academique Perriii, 1982. 

11 id. Edition etsedilion. Vimivers de la litterGture clandesiine au XVUleme Mcete. Paris» 1991, 
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nombre de dctailsyqui sont autant d'indiccs ,dcs orientations que prendra en differentes periodes 

leur entreprise. Des titres du catalogue seront ainsi d'actualite plus tard tel que nous le 

decouvrons dans leur correspondance avec la STN : Ravnal, des ouvrages protestants, une 

encyclopedie portative, les oeuvres de Voltaire. Grace a ces echanges epistolaires que le 

Cersi-Enssib a entrepris de depouiller pour approfondir 1'enquete menee sur "les homnies du 

livre a Lyon au XVIIIeme", dans le cadre de la "Prosopographie des hommes du livre" de 

1'IHMC (Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine), certaines des relations entre les Perisse 

et dautres imprimeurs-libraires lyonnais s'eciairent. Parmi ceux qui ont correspondu avec la 

STN et que nous retrouvons dans les catalogues citons: la veuve Baritel, Jean-Marie Barret, les 

freres Bruyset, Delaroche, Vatar. Duplain. Jacquenod, Gabriel Regnault, la veuve et le fils 

Regillat. Les rapports entre la STN et les Perisse prouve leur participation a la diffusion 

d'ouvrages (que leur fournit la STN) mais egalement a 1'impression de livres (acquis par la STN) 

qui echappaient peu a prou au circuit de ledition legale. Ils furent en effet avec Jean-Maiie 

Barret, dont ils se servirent de la veuve a la mort de son mari pour se faire expedier les 

marchandises sans que leur nom apparaisse, et avec Gabriel Regnault a la reputation douteuse, 

les fournisseurs privilegies de la STN. Une des instructionsdsjde Favarger, qui visita la France et 

Lyon pour la STN en 1778 signalait: 

"Mrs les freres Perisse a Lyon, leur demander 

s'il nous ont fait expedition des articles a eux demandes 

le 4 juin, a deffaut engages les a les expedier de 

suitte ce qu'ils ne pourront pas nous fournir tacher 

de 1'obtenir de M. J.M. Barret notrc demande est 

25 oeuvres de Thomas, 25 OHvier Poeme, 25 revolutions 

romaines, 25 revolutions de Suede, 25 revolutions du 

Portugal, 25 comptes faits par Bareme, 25 Aiithmetique dudit, 

25 Henriade, 25 Boudot, 25 Richardet, 

25 Fables de la Fontaine, contes de Marmontel". 

Ainsi Lyon, et entre autres les Perisse, produisent pour la STN qui introduit ensuite ces editions 

dans ses propres eircuits de commercialisation. Elle procede le plus souvent par echange feuille 

a feuille avec ses correspondants, mais aussi par achats. Neanmoins, les relations entre elle et 

les Perisse restent fragmentaires, ces derniers etant plutot reticents et prudents comme 1'indique 

une reponse des Perisse en date du 9 aout  1769<m:  

"Messieurs, applaudissant a votre projet nous nous 

18 B.P.U.N., fonds STN, uis 1059 (sources : VARRY, "Libraires et negoce en Europe, aiuiees 1510-1830". Villemi?amie» oct. 1993. 

19 B.P.U.N., fonds STN, ms 119.1 f. 1. Souree : cf smpra op. cit. note 17 
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reservons d'en profiter mais ce ne sera pas en 

vous chargeant d'editions entieres pour notre 

compte. Ayant une imprimerie assez considerable 

il nous convient de la faire travailler 

Les echanges quentreprendront les Perisse ne commenceront que pendant lete 1773, suite a la 

visite du demarcheur Bertrand. Perisse-Duluc alors syndic prit la precaution en 1780 d'avertir la 

STN des mesures ministerielles prises contre 1'intioduction en France de YEncyclopedie. Cela 

nempeche pas les freres Perisse dans une lettre datee du 18 octobre 1776(2» de suggerer a la 

STN de debiter certains titres : "II me semble que vous debiteriez facilement une edition de 

1 'histoire philosophique (de Raynal)... Nous sommes surpris que ce bon livre vous ai echappe 

(...)". Dans une autre lettre (21 septembre 1776)(») les Perisse invitent meme la STN a entrer 

dans "des marches particuliers pour de gros nombres de certains livres dont nous vous avions 

conseille 1'impression relativement au debit qu'ils ont en France". Leur attitude quelque fois 

paradoxale reste ambigue. Manoeuvrant avec prudence, ils ne se contentent pas toutefois 

d'envoyer des commissions mais par leur suggestion, ils informent, complices, des affaires a 

entreprendre. Jean-Andre Perisse Duluc malgre ses reticences, laissera en tantque Syndic passer 

en France les ouvrages protestants suisses edites par la STN. La reponse qu'il envoie le 14 

octobre 1775(u> aux sollicitations de la STN renforce les liens qui purent les unir: 

"... Quoiquc la police et les reglements de la 

librairie sopposenta ce que vous attendez de 

moi, il me parait equitable de laisser aux protestants de France les moyens de se 

procurer les livres de prieres et de morale 

necessaires a leur instruction (...)... Je consens 

comme syndic, au libre passage de notre 

chambre syndicale de tous les livres de 

prieres et simple instnttion. bibles, etc... (...) Mon 

avis et la facilite que je vous donnc ne 

sont d'aucun poids, et je vous previens qu'en 

aucune circonstance je ne dois etre dte a ce 

sujet..." 

Ces diverses missives temoignent du pouvoir et de finfluence que purent avoir les Perisse tant 

par les places strategiques,2a qu'ils acquerirent que par leur activite d'imprimeurs-libraires qu'ils 
surent tout aussi bien consolider. 

20 B.P.U.N., fonds STN, ms 1191 f. 13.14, cite par DARNTON, R. Editioii et seclitio.il, 

21 B.P.U.N., fontls STN, ms 1191. f. 46.47 

22 Jean-AmH Psrisse Diiluc fi.it 6gaienient niembre de ia ioge "Bienfaisance" et de ht sede des "llhmiiiids martiniste de Lyon". La derniere 

lettre que nous citoiis fait daiileurs apparaWe une signatiire mafoimiqne. Ami de Wiiiermoz, ii entretint nvec ce dernier une impoitante 

coiTespondance aujomxl'hui conservee it la BML (ms 54 30) 
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23 Voltaire et les Perisse 

Le cas delicat des oeuvres de Voltaire, qui sont au nomhre l emarquable de 40 dans un 

catalogue repute pour etre specialisc dans les ouvrages theologiques..., est un de ces indices 
reveiateuifdu commerce pas toujours reguiier auquel participent au premier plan les Perisse. Ce 

sont eux qui detiennent de loin le plus de titres de Voltaire comparativement aux autres 

catalogues de Mbrairie lyonnais. 

- Tableau n1 14 : Voltaire dans les catalogues de libraires lyonnais. Nombre de titre par ordre 

decroissant.. 

- Tableau n° 15 : Repartition des ouvrages de Voltaire dans le catalogue des Perisse. 

Voltaire apparaissant en outre parmi les cinq premiers auteurs les plus cites du catalogue, se 

trouve a une place assez inattendue. Cette "curiosite" du catalogue des Perisse en suscite 

d*autres qui relcvent cette fois de 1'investigation. Iji premiere se tourne vers le eatalogue qui 

pour ces 39 titres en revele cinq sous de fausses adresses, trois qui ne mentionnent pas de Meu 

dimpression et enfin trois derniers qui ne sont pas cites dans la table des auteurs et qu'il est 

donc difficile de reperer. 

Si ce releve ne mentionne seulement que deux lieux dedition lyonnaise, dont une revelee 

sous la fausse adresse de Dresde chez Conrad Walther, Reguillat ne fut pas le seul libraire 

lyonnais a editer Voltaire. La fausse adresse nous 1'indique en quelque sorte en fiMgrane. Les 
Perisse ne se limiterent pas a diffuser Voltaire comme le revele le catalogue, mais ils lediierent 

egalement. Le nombre consequent d'ouvrages de Voltaire quoffre le catalogue nepeutque nous 

renvoyer a la question de la participation active des Perisse pour la diffusion des oeuvres de 

Voltaire. Ce dernier dans sa correspondance avec Borde en 1767(23), le prie de revoir 

attentivement les epreuves de sa tragedie ies Scythes a 1'impression chez les Perisse. Outre, cette 

"Nouvelle edition, conigee et augmentee, sur celle de Geneve". A Lyon, chez les Freres Perisse, 
1767,8°, 78 p., une aune est supposee sortir de leurs presses : 

Lettre curieuse de M. Robert Covelle, celebre citoyen de Geneve, a la louange de M. V... 

[Vernet/, professeur de theologie dans ladite ville... 15 aout 1766. A bouillon, [s.n], 1766, 12°. 

Quarante quatre autres editions lyonnaises avouees ou supposees de Voltaire ont ete 

recensees, qui furent publiees au XVJIIeme siecle et dont huit sont posterieures a sa mort. Parmi 

les editeurs attestes figurent: 

- Ayme Delaroche : 3 editions 

- les freres Broyset: 1 edition 

- Jean-Marie Barret: 1 edition 

- Jean-Baptiste Reguillat pour les Pieces fughives en 1761 (citees dans ie catalogue des Perisse). 

- Frangois Rigollet: 1 edition 

- Rosset: 1 edition 

23 TRENARD, Lfluis. "Voltaix-e et ses relations lyoimaises". Lyon et 1'Europe. Hommes et societi. Lyon, PUF, 1980 



Tableau n°14: Voltaire dans les catalogues de libraires lyonnais. 
(nombre de titre par ordre deeroissant) 

catalogue nombre de titre 

Perisse, fr. ca. 1762 39 (42%) 
Bruyset, J.M. ca. 1759 5 

ca. 1763 7 
ca. 1770 7 

Bruyset, fr. 174S 1 
1752 2 

Reguillat, J.B. 1767 10 
Faucheux ca 1785 8 
Duplain, B. ca 1765 8 
Cizeron, G. ca 1790 4 
Certe, J. 1759 1 
Deville, J. et P. ca 1747 1 

Tableau n°15: Repartition des ouvragesde Voltaire dans le catalogue des Perisse. 

lieu d'edition nombre de titre remarques 

FRANCAIS 18 
Avignon(Delaire) 2 

(Giroud) 
Lyon(Reguillat) 

Dresde, C.Walther 
(Lyon) 

2 
1 fausse adresse 

Paris 11 3 fausses adresses 
et 1 titre non cite 

Rouen 2 1 titre sous la fausse adresse 
de Berlin, non cite 

Trevoux 1 
ETRANGER 18 
Amsterdam 7 1 titre non cit6 
Bale 1 
Dresde 3 
Geneve 3 
La Haye 2 
Londres 2 
lieu ? 4 
total 40 
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- Amable Leroy : 1 cdition 

- T.ouis Cutty : 1 edition 

Nous pouvons ajouter a cette liste : 

- 28 titres sans adresse [sl] ou [sl.sn] 

- 3 titres figurant au Joumal de Lyon 
- 1 titre sous 1'adresse de Degoin et un titre sous celle de Deville non attestes. 

Les premiers a diffuser les oeuvres de Voltaire, les Perisses le sont egalement a les imprimer, 

cotoyant de pret Ayme Delaroche. Nous ne comptons pas une cdition s'intitulant: Profession de 

foi phitosophique. Amsterdam, M. M. Rey, Lyon, les freres Perisse, 1763, 12°, 35 p. attribuee a 

Voltaire, en fait, de Charles Bordes. Les questions qui se posent a 1'etude du catalogue des 

Perisse trouvent ainsi des reponses propres a satisfaire les curiosites qu il suscite sur les activites 

commerciales et editoriales deces imprimeurs-libraires fort entreprenant. 

Chapitre III L'inscrtion de ce catalogue, en tant que temoin de 1'activite 
des freres Perisse, dans le nionde du livre a Lyon au XVIIIeme. 

Nous navons iusqinci qu'estimer 1'activite commerciale des Perisse, enrichissante pour 

temoigner des demarches commerciales entreprises et pour preciser leur profil de libraires. 

Qu'en est-il de leur activite editoriale. Nous veirons que celle-ci est beaucoup plus pauvre. Le 

catalogue avantete edite avantquils nedevinrentimprimeurs, ce domaine restepeu represente. 

1 Estimation de la production des Perisse 
- Tableau n° 16 : Repartition de la production des freres Perisse dans le catalogue, 

- Tableau n° 17 : Echelonnement des dates d'edition de la production des Perisse 

- Tableau n° 18 : Repartition de la production par matiere. 

- Graphique n°14 : La production des Perisse dans Ic catalogue. 

Leur activite dimprimeurs ne dcbutant reellement qu'a partir de 1766, il est difficile d'estimer 

celle que represente le catalogue. Ce n'est que le 16 avril 1766(24) que Jean-Andre Perisse obtient 

une place dimprimeur, place laissee vacante par demission de Pierre Brayset (par acte passe 

devant Fromental le 31 octobre 1765) et cela expliquerait le faible pourcentage d'edition dans 

leur catalogue de 1762. S'il est le reflet de leurs activites commerciales. le catalogue n'est pas 

repesentatif de leur activite editoriale beaucoup plus importante qu'il ne le laisse paraitre. 

Celle-ci ne peut etre en outre quassociee a d'auires imprimeurs de la ville. Certains travaillent 

pour leurs commandes comme Louis Buisson ou les Bruyset. Le rachat de fonds conime celui 

de Louis Servant ou de Molin peut aussi se confondre avec le leur. Lacquisition de permissions 

24 A. M Lyon : HH 103, pvestation cie sennent cie iibniire en 1760 et vecepiion a uiie place ci'iiiiprimeur eii 1766. 



Tableau n°16: Repartition de la production des Perisse dans le catalogue. 

nombre de titre 

siecle partie fran^aise partielatine 
XVII 4 4 
XVIII 41 12 53 
date ? 28 1 29 
total 73 13 86 

Tableau n° 17: Repartition selon les dates d'cdition de la production 
des Perisse dans le catalogue. 

1695 1 1718 : 2(faus. adr.) 1757:3 
1696 2 1719: 2(id) 1758:3(2 latins) 
1697 1 1720: 1(id) 1759:4(3 latins) 
1701 1 1726: 1 1760:3 
1702 2 1740: l(latin) 1761: 2 
1703 1 1742 : 2( 1 latin) 1762:3 
1705 1 1743 : 2(iatins) 
1706 1 1750 : 2(faus. adr.) 
1708 1 1751 : 2 
1710 1 1752: l(latin) 
1713 2 1753 : 1 
1714 2 1756:3(2 latins) 

Tableau n°18: Repartition de la production par matiere. 

frangais latin 

Belles Lettres 13 9 22 

Theologie 45 2 47 

Histoire 9 2 11 

Scienceset Arts 6 6 
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pour le privilege deditions ou de reeditions peutenfin expliquer les dates dlmpression qui sonl 

a leur nom alors quils ne sont encore que libraires. Nous pouvons toutefois supposer qu'ils 

faisaient fonctionner quelques presses acquises lors de 1'aehat de fonds et de materiels 

typographiques mais quils ne pouvaient faire fonctionner officiellement. le nombre 

d'imprimeurs-libraires etant reglemente. Les editions conservees a la Bibliotheque Municipalc 

de Lyontzs) apporte un complement bien que modeste lui aussi par rapport au fonds de librairie 

acquis par les Perisse depuis Antoine Li®, libraire en 1706. Lui-meme a imprime la devotion au 

coeur de Jesus, les operations d.e chirurgie, ie commerce galantm. Antoine II, fils d'Andre I 

ecrit dans une requete<M) du 28 Brumaire An II (18 novembre 1793): 

"II y a trente quatre ans, que par le deces 

de notre pere, nous fumes laisses orphelins 

(quatre freres et trois soeurs) avecune fortune 

mediocre, presque toute en marchandises et 

creances de librairie, qu'il avait acquise en 

bon pere de famille par son travail. (...) 

Par des travaux assidus dans la librairie, 

et en y faisant rentrer tous les benefices pour 

faire de nouvelles editions. nous avions acquis quelque 

aisance dont la base etait nos opcrations sur un 

fonds de livres devenu considcrable, toute notie 

fortune etait la (...)". 

Cette allusion au passe nous replace sans doute dans le contexte dans lequel le catalogue a ete 

edite. Profitant de 1'importance du fonds. les freres Perisse durent a la mort de leur pere dresser 

un bilan s*achevant par 1'edition de leur catalogue temoignant de ce fonds de eommerce qu'ils 

etofferent. La composition litteraire de leur production (tableau n°19 : composition de la 

production des Perisse) ressemble plus a ce que Lyon imprime de traditionnel quelle ne reflete 

1'ensemble de la production. beaucoup plus vaiiee. du catalogue. Les Perisse travaillent 

essentiellement pour les colleges. Les auteurs classiques et regionaux sortent principalement de 

leurs presses. Un privilegeao) du roi accorde aux freres Perisse, libraires a Lyon pour "faire 

imprimer et donner au public l'explication du nouveau testament a 1'usage des colleges temoigne 

de ce qu'ils pouvaient piincipalement imprimer, ce qui s'accorde en 1'occurrence avec leur 

reputation d'etre specialises dans la diffusion des ouvrages de piete. Nous n'avons la que tres 

peu de renseignements sur le materiel typographique qu ils possedent. 

25 Fonds ancien, fichier "impruneurs-iibraii-es" lyomiais. 

26 Source : ENSSIB - CERSI "he.s hom.mes <lu liwe ii Lvon an XMIleme siecle" 

27 Id. Enquete de 1702 (B.N. nw NAF 399) 

28 A.M Lyon : I 26. pieee 182 : re.queie clu 28 Bromaire an II (18 novembfe 1793) 

29 A. D. 69 E 2093 liasse. 



Tableau n° 19: Production des Perisse: editions conservees a la B.M. de 
Lyon (fonds ancien). 

1761 1 ? 1769: 3 1779 2 1788 1 
1762 2 1770:3 1780 7 1789 2 
1763 8 1771 : 2 1781 1 1790 1 
ca 1764 2 1773 : 1 1782 2 1795 1 
ca 1765 4 1775: 1 1783 1 1799 1 
ca 1766 3 1776:3 1784 3 1800 2 
1767 :4 1777 : 2 1785 1 
1768 :2 1778 : 2 1787 2 
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Scul, lc tcstamcnLii) d'Antoine-Andrc Pcrisse et 1'inventairc qu'il donne a sa suite nous donnc 

quelques indications sur "1'estimation de ses biens et effets": 

"Papiers blancs que j'ai acquis pour impression en differentes 

qualites et valeurs qui sont dans le magasin de la maison 

de Monsieur Charlet rue Tupin, dans celui de la maison de 

mon domicile grande rue Mercicre a la Couronne d'or, 

et ce qui est chez les imprimeurs, estimes valoir en 

totalite deux mille cinq cents [sic] livres. 

Caracteres d'imprimene et ustenciles de non acquisition des 

fonds de feu Monsieur Duvirotau y compris la fonte de petits 

Romain acquise pour 1'impression du dictionnaire de 

Joubert, estimes valoir en totalite deux millc cinq 

cents Livres". 

2 La place du catalosue des freres Perisse face aux fluctuations du marche Ivonnais 

Uanalyse du catalogue de librairie est une fagon de sonder le marche lyonnais et la place de 

chacun sur ce marche. Cette source qui permet de peser les interets dominants, mais non les 

tirages ou les commandes, est un moyen neanmoins d'encrer cette enquete dans 1'etude du 

monde du livre a Lyon au XVIIIeme siecle. Si nous envisageons une periode riche en 

catalogues(32), entre 1749 et 1773, 17 catalogues circulcnt sur le marche : ceux des Duplain. 

des Detournes, Brayset, Reguillat, Lo .s Rios,.., Ce sont soit des catalogues de librairie sur 

toutes sortes de matieres, soit des catalogues de vente ou encore des catalogues de cabinet de 

lecture. En les comparant, nous pouvons degager les orientations et tendances generales et 

determiner quel est le patiimoinc des Perisse face aux autres libraires. Dans tes Nouveltes 

etudes lyonnaisesm, Roger Chartier a compole le catalogue des Perisse a celui des BruvseUu) de 
1749. 

- Graphique n°l 5 : Composition du catalogue de 1749 de Pierre et Jean-Marie Brayset. 

Leur place dans la ville est tres differente. Les Perisse sont reputes pour etre specialistes dans 

la diffusion des ouvrages de piete, tradition continuee jusquau XlXeme siecle. La renomeedes 

Broyset sont des libraires prestigieux. I.association entre Pierre et Jean-Marie prendra fin en 

1754. Jean-Maiie deviendra imprimeur du roi, diffuseur a Lyon des philosophes graee a la 

30 AD. 69 3 B 9698 A. 2305. 1760Testameiit et inventaire cPAndre Perisse 

31 Imprimeiir-libtaire jusqu'eii 1747 

32 cf. infrn. Annexe 11° 1 : Liste des cataiogues qni se troiivent i la BML, fcls ancieii 

33 CHARTFER» Roger. Nouvelks itudes lyonnaises. Histoina et civilisatioii dii liviy. 2, 1969. 

34 BML. 371. 371 t. ?, ea 1749 



Graphique n° 15 : Composition du catalogue de 1749 de Pierre et Jean-Marie Buyset, 
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protection tacite dc Malhesherbes ct academicien en 1776. Les differences se marquent 

d'emblee avec la place du latin et de la theologie. Chez Bruyset 36,5 %, chez Perisse 29,6 % des 

Evres sont des ouvrages de religion, proportion notons-le, tres superieure a celle des 

bibliotheques dacademiciens (12 % pour 6 bibliothequesosjJ superieure aussi a celle des 

permissions publiques. Pour le catalogue des Bruyset, les livres de piete constituent 75 % de la 

categorie dans le catalogue frangais, contre seulement 35 % dans le catalogue latin. Ces deux 

librairies traduisent la permanence d'une demande importante de livres de religion, bien que 

pointent, nous 1'avons remarque pour 1'etude du catalogue des Perisse d'autres preoccupations. 

celles qui se signalent dans 1'elite cultivee. Ces eatalogues permettent en effet de cerner les 

parentes et les distances quexistent non seulement entre eux mais avec celles de la ville. Les 

vSciences et les Arts y sont mieux representes que dans les bibliotheques dacademiciens (20 % 

chez Bruyset et 25 % chez Perisse). Uoffre des libraires en Histoire et Belles-Lettres reste plus 

uadilionnelle que les lectures des academiciens. La proportion dans ces deux librairies en 

histoire le demontre: 
- Tableau n'20 : Propoition en Histoire dans le catalogue des Perisse et des Bruyset. 

La place de 1'hi stoire religieuse et de Fhistoire ancienne est plus forte que 1'histoire moderne 

essentiellement locale. En revanche, en lettres, la nouveautc est le fait des librairies. 

L academicien reste amateur des genres traditionnels, poesie et rhetorique et lecteur d'ouvrages 

de ciitiques. Les libraires. au contraire, proposent a leur public surtout des romans : 22 % des 

Belles-Lettres du catalogue frangais de Brayset et 23 % de celui des Perisse. Les "aventures", 

"memoires", "histoires", "lettres", sont les gouts d'unc large clientele. Une autre etude de Roger 

Chaitierm nous permet delargir cette comparaison a dautres catalogues. II s'est plus 

particulierement penche sur levolution du fonds des Bruyset en comparant le cataiogue de 1749 

a celui de 1770(3». Le catalogue des Perisse est un point de repere supplementaire pour saisir ces 

evolutions au cours du siecle. Uevolution du fonds des Bruyset est symptomatique : recul de la 

theologie, poussee des sciences et des arts, permanence du droit et de Vhistoire. En 1770 : 28 % 

d'ouvrages religieux, 30 % sciences et arts. Ce profil se trouve tres accentue a la fin du siecle 

dans le eatalogue de Claude-Andre Faucheux,^ avec, comme nuance, un gonflement des 

belles-lettres qui est le fait du roman et des dictionnaires. Uespace culturel des libraires lyonnais 

n'est pas loin de celui revele par la bibliotheque de Dortans de Mairanc». Nous constatons une 

meme preponderance parisienne, la meme primaute des provinces-Unies pour 1'etranger et la 

meme persistance de la latinite germanique. Le savant parisien et le libraire lyonnais puisent aux 

35 cf. op. cit. supra note 33 CHARTIEP., R.oger. Noitvelks e&tdes fymnatses 

36 CHARTTER, Roger. Livres et espaces. Rc.viif. francaise d'histoire dn livrn. I, 1971 

37 B.M.L. 371. 371. t 15 

38 B.M.L. 371. 371. t 5 

39 ROCHE. Daniel, Un savmt ct sa bibBothcquc au XVlllcmc sicclc. Lcs livrcs de J.J. Dortam dc Mairart. in Dix hiiitiftmft sipdft, 1969, if 1. 
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memcs sources. Les lyonnais, malgre ur. recul de Tactivile d'imprimer que nous saisissons a 

travers les catalogues de libvairie. luttent pour maintenir leur presence dans un espace ouvert sur 

FEurope et saccordent avec les tendances parisiennes pour s'ouvrir tout a la fois sur Factualite 

litteraire. Le decalage qu'il existe avec Paris ne doit pas en erfet cacher ies attirances et les 

fmstrations que nous pouvons deceler a la lecture du catalogue des Perisse en particulier, vers 

un marche ferme a ia province. Cest ia un des principaux enseignements que nous pouvons 

retenir de letude de leur catalogue. 

Conclusion 
Lexploitation d'un catalogue de librairie permet d'entrevoir le fonds d'une librairie a une 

peiiode donnee et de decouvrir par les indications bibliographiques qu'il fournit, lorsquelle sont 

completes, ies circuits de distribution des iivres qu'il propose. Cest par Ie biais de ces 

enseignements que nous pouvons reconstituer 1'aval d'un marche souvent difficile a retrouver 

lorsque les livres sont eparpilles. Lensemble des titres qui caracterise un catalogue bien qu'il 

soit heterogene permet neanmoins de dresserun bilan interessant sur la situation d'une tibrairie a 

la date du catalogue. II temoigne de surcroit. outre des activites internes a la librairie, des 

tendances litteraires. commerciales et editoriales d'une ville. En effet, Vevaluation d'un fonds de 

catalogue se mesure par rapport aux fluctuations du niarche en general. Cest pour toutes ces 

raisons que le catalogue des Perisse se revele un indicateur precieux du monde du livre a Lyon 

au XVIIIeme siecle. Les enseignements qu'il nous livre ne concerne pas seulement la librairie 

des Perisse. A contrario, a partir des tendances qui se degagent du catalogue il est interessant de 

les confronter a fevolution generaie de la librairie et de 1'imprimeiie. Cest ainsi qu'en 

contrepoint apparaft alors la singularite des Perisse par rapport aux tendances lvonnaises de 

1'dpoque. Tout en etant respectueux des traditions litteraires de cette ville. ils se ffeu*ent vers la 

nouveaute et la modernite en suivant les influences des courants philosophiques et actuels de 

ces annees charnieres du siecle. Cest pourquoi, leur catalogue loin de se conformer aux autres, 

par la richesse de son fonds, par le vaste circuii de distribution qui sbrganise autour.reste 

precisement e timage des circuits traditionnels lyonnais. Cest aussi grace aux ressources de ce 

catalogue que petit a petit s'elabore une ima ge de la librairie des Perisse relativement differente 

de celle qu'a fixe leur reputation. Lampleur de leur commerce, leur dynamisme, et quelque fois 

ieur temerite, bien que se deveioppant queiques annees apres la parution du cataiogue se 

ressentent deja a 1'etude de celui-ci. Lenquete que nous avons menee sur ce catalogue nous a 

ainsi amene a nous inteiToger sur des titres, certains enigmatiques, d'autres audacieux, dautres 

encore apportant des revelations interessantes sur les demardies commerciales des Perisse. Tous 

enlin, etant autant dlndices temoignant des orientations choisies par ces libraires et refletant les 



Tableau n°20: Proportion d'ouvrages en Histoire dans le catalogue des 
Bruyset et des Perisse. 

Histoire religieuse Histoire ancienne Histoire moderne 

Bruyset 30% 9% 33% 

Perisse 23% 22% 28,5% 



fluctuations du mondc du livrc a Lycn au XVIIIcmc. Lc patrimoinc cn quclquc sortc culturcl 

qtie met en relief le catalogue des Perisse ne doit pas se limiter a cette source. Celle-ci d'une 

parl, n'esl qu'un coniplement a ia multiplicite des temoignages qui existent sur le monde du iivre 

a Lyon au XVIIIeme siecle. Dautre part. nous avons souligne le manque dinformations que 

nous avions pour affiner les donnees du catalogue (inventaire, commandes, nombre 

d'exemplaires, bilans...). Enfin, cette enquete reste ouverte a d autrcs etudes plus approfondies 

de bibliographie materielle par exemple. que nousnavons pu mener. Par la synthese que nous 

avons tente de dcgagcr nous navons voulu eviter le risque daboutir a un inventaire, a une 

enumeration de noms, de titres... pour ne pas quitter la realite du contexte dans lequel ce 
catalogue a pu etre elabore et a du etre accueilli. 
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ANNEXE V2 

Voltaire clans le catalogue des Perisse. (Les lieux dedition devoiles par le eatalogue sont en 
caracteres gras). 

Titre Adresse 
et format 

Catalogue 
B.N. 

Bengesco Reinarques 

Annales de VEmpire depuis 
Chartemagne, par M. de Voltaire 

Basle |Decker] 
1753,12°, 2 vol 

3035 n 1 171 

Alzire ou les Americains, 
par M. de Voltaire 

Amsterdam, 
1736, 8° 

non cite dans 
dans la table 

Caffe (le) ou UEcossaise, comedie 
par M. Hume, traduit de 1'anglais 
par M. de Voltaire 

Avignon 
[Delairej 
1760,8° 

798 

Elements de la philosophie 
de Newton... 

Londres [Paris] 
1741, 12° 

3758 n° 1570, 
p. 30 

Elements de ta philosophie 
de Newton 

Amsterdam 
[Desbordes] 
8\ fig. 

3744 n 1570,1 

Essai sur 1'histoire generale, 
et sur les moeurs, et 1'esprit 
des nations, par M. de Voltaire 

Paris, 1757, 12° 
6 vol. 

Essai sur tes guerres civites de 
France, tire de plusieurs manuscrits 
curieux, traduit de Fanglais par 
M. de Voltaire 

La Haye 
|de Merville], 
1729,8 

3658 n"1551 

Examen de pieces fugitives 
de MM. de Voltaire, 
Desmahis et autres auteurs 

[s.l.I, 1761, 
12° 

427 n°2205 

Henriade (La) Amsterdam 
[Lhonore], 1756 
12° 

Henriade (ta) avec les variantes 
par M. de Voltaire, nvelle ed. 

Paris, 
1746, 12° 

1705 n° 375 

Henriade (la) de M. de Voltaire Londres. 
1728,4° 

1685 
ou 1686 

O A /• F n 365 ou 
n° 366 



Henriade (la) par M, de Voltaire 
avec les variantes et un essai sur 
la poesie epique 

Henriade (la), ou y joint la 
Hcnriadc travestie 

Henriade (la), par M. de Voltaire 
avec les variantes et un essai sur 
la poesie epique, ou y joint la 
Henriade travestie en vers burlesques 

Henriade travestie en vers burlesques 
par M. de Monbron 

Histoire de Charies XII roide Suede 

Histoire critique de Nicolas Flamel 
et de Pernelle sa femme, avec le 
testament du meme etc... par 
M.L. V*** 

Histoire des Croisades, par 
M. de Vollaire 

Histoire de Vempire de Russie sous 
le Csar Pierre le Grand, par 
M. de Voltaire 

Histoire de VEmpire de Russie 
sous le Csar Pierre le Grand, 
par M. de Voltaire 

Lettres de M. de Voltaire a 
M. Paiissot, avec les reponses a 
1'occasion de la comedie des 
philosophes 

Ligue (la), ou Henry le Grand 
poeme epique par M. de Voltaire 

Oedisse (L) fsic pour Oedipe] 
Herode et Mariamne tragedies 
et Vlndiscret, cometlie, par 
M. de Voltaire 

Amsterdam, 
1759,12° 

Amsterdam, 
1752, 12", 2 vol. 

Amsterdam, 
1756 

Amsterdam, 
1756,12° 

Berlin |Rouen] 
1755,12° 

Paris [Desprez] 
1761,12°, fig. 

Paris, 1753, 
in-12 

sl, 1761,12 

sl, 1759, 
12° 

Geneve, 
1760,12 

Geneve 
[MokpapJ 
1723, 8° 

Paris 
|Ribou|, 
1730,8 

1707 

3313 

408 

1670 

n 378 

n' 1365 
note p. 401 

n° 1893 et 
n 2202 

n° 360 

non cite 
dans la table 

non cite 
dans la table 



Oeuvres (les) de M. de Voltaire, 
edition tres augmentee, enrichie 
de figures en taille douce 

Paris, 1757 
12°, 22 vol 

45 n°2135 

Oeuvres (les) deM.de Voltaire, 
nouvelle edition avecdes 
augmentations considerables 

Londres, 1751 
12°, 9 vol. 

39 (?) n° 2130 

Oeuvres choisies de 
M. de Voltaire 

Avignon 
IGiroud) 
1761, 12° 

430 n° 2182 et 
n " 2206 

Oeuvres de M. de Voltaire, 
considerablement augmentees 
par Fauteur et enrichie de 
figures en taille douce. 

Dresde 
fConrad 
WaltherJ, 1748-
1761,8°, 19 vol 

28 (?) n° 2129 

Orphelin ([') de Chine, 
tragedie de M. de Voltaire 

La Haye 
INeaulmeJ 
1755,8° 

Pieces fugitives de M. de Voltaire 
de M. Desmahis et de quelques 
autres auteurs, avec deux histoires 
de Sadi celebre poete persan. 

Lyon fJB 
Reguillial j 
1761,8° 

2051(?) n 611 

Poeme (le)de Fontenay, par 
M. de Voltaire sur 1'edition du 
Louvre, avec le plan de la batailie. 

Paris 
(Prault pcrcj. 
1754,8° 

369 
ou 370 

n°2193 

Recueil de pieces fugitives 
en prose et en vers de 
M. de Voltaire. 

Paris, 1740, 8° 3884 

Relatkm de la maladie de 
l(i. confession, de la fin de 
M. de Voltaire et de ce 
qui s'ensuivit 

Geneve, 1761, 
12° 

Siecle (le) de Louis XIV par 
M. de Voltaire 

Drede, 1753 
12°, 3 vol. 

3388 n 1186 
(note) 

Siecle (le) de Louis XIV par 
M. de Voltaire 

Leipzig 
I Parisj 
1752,! 2°, 4 vol 

3364 - n° 1179 

Siecle (ie) de Louis XIV par 
M. dc V oltairc 

Leipzig 
| Paris| 
1753, 12°, 4 vol 

3376 n°1186 
(note) 



Siecle (le)de Louis XIV par 
M. de Voltaire 

Trevoux, 1752, 
12 . 2 voi. 

3388 n° 1186 
(note) 

Siede (le) de Louis XIV par 
M. de Voitaire 

Rouen, 1755, 
12°, 4 vol. 

n 1186 
(note) 

Siecle (le) politique de Louis XIV 
avec les pieces qui forment Vhistoire 
du siecle de M.F. de Voltaire et de 
ses querelles avec MM. de Maupertuis 
et de la Beaumelle. suivis de la 
disgrace de ce fameux poete 

Dresde 
Conrad Walther, 
|Lyon|, 
1755, 12° 

3538 



ANNEXE N ° 3  

Liste des fausses adresses devoilees par le catalogue : 

- Partie fvanaiise (ordre alphabetique) 

- N° 25 : Abrege chronologique ou Extraits de Vhistoife de France, par le sir de Mezeray, 
jusqi/a la mort de Heniy IV en 1660, avee la continuation de Fimiers, nouvelle 
edition, Amsterdam. Mortier. (Paris.) 1740. 4 vol. in-4 fig. 

- N° 26 : Le raeme. Amsterdam.Mortier. (Paris.) 1755. 14 vol. in-12 

- N° 47 : Ahrege de V histoire ecclesiastique avec des reflexions, par l'abbe Racine. Cologne. 
(Paris.) 1754 al756. 13 vol (a la suite sans numero) ... avec les lettres 
d'liuscbe : Philalethe (du meme auteur) a M Frang. Morenas sur son pretendu abrege 
de 1'hist. eccl. de M. Fleury. Licge (Paris 1757.) 1 vol. En tout 14 vol. ln-12. 

- N° 70 : Ahrege de Vhist. Universelle de J. Ang. de Thou avec des remarques, par M. 
Remond de Sainte Albine. La Haye. (Paiis.) 1759. 10 vol. In-12.. 

- N° 99 : Ahrege de la nouvelle methode pour apprendre facilement la langue latine, par MM 
de Port-Royal. Toulouse. (Lyon.) 1738. ln-12. 

- N° 102 : Ahrege de la nouvelle methode (de MM de P. R) pour apprendre facilement la 
langue grecque. Paris. Thierrv. (Lyon.) 1720. ln-12. 

- N° 114 : Ahrege de la Repuhlique de Bodin. Londres. J. Nourse. (Paris.) 1755. 2 vol. In-8 

- VI40 : Acajou et Zirphile, Conte, par M Du Clos. (Paris.) 1744. in-12. 

- N° 202 : Les Amants heureux, malheureux et trompes. Nouvelles historiques. Cologne. 
(Lyon.) 1715. in-12. 

- N° 212 : L' ami de la Fortune, par M. Maubert. Londres. (Paris.)1754. in-12. 

- N° 235 : Les Amours de Theagene etde Chariclee traduit du grec d' Heliodore. Amsterd. 
Uytvvers.(Paris.) 1727. 2 vol in-12. 

- N° 279 : Anecdotes de la courde Ph. Auguste, par Mlle de Lussan. Amsterdam. 
(Rouen.)l 759. 2 vol. in-12. 

- N° 282 : Anecdotespolitique et Galantes de Samos et de Lacedemone,par M. Menin. La 
Haye. de Houdt. (Paris.) 1751. 2parties en 1 vol. in-12. 

- N° 283 : Les memes. La Haye. (Paris.) 1744. in-12. 



- N°284 : Anecdotes Venitiennes et Turques, ou Nouveaux Memoires du Comte de 
Bonneval,par M. de Mironne. (Londres.) 1740. 2 tomes en 1 vol. in-8. 

* N 390 : Les Arrets d' Amours, avecV Amant Rendu Cordelier. Par Martial d' Auvergne dit 
le Paris, acmmagnes des commentaires de Benoit Le Court. Paris. Gandouin 
(Amsterdam. Champion.) 1731. in-12. 

- N °402 : Uart d'aimer. Nouveau Poeme, Londres. (Rouen.) 1755. in-8 fig. 

- N° 403: Le meme. Londres. (Rouen.) 1759. in-8 fig. 

- N° 417 : L'art de faire des gargons ou nouveau tahleau de Vamour conjugual par un Docteur 
en Medecine. (Montpellier.) 1755. in-8. 

- N° 429 : L'art des lettres de change suivant Vusage desplus celehres places de VEurope, par 
M.Dupuy. Geneve. (Lyon-Perisse.) 1750. in-12. 

N° 467 : Les Aventures d'Euphormion. Histoire satyrique. (Anvers-Plantin.) 1711.3 vol. 
in-12. 

- N° 468 : Aventures de Gil Blas de Sautillane. par M. le Sage. (Amsterdam.) 1726. 3 vol. 
i n - 1 2 .  

- N° 470 : Les av. de Joseph Andrews et du Ministre Ahraham Adams, publiee en Anglais en 
1742 par M. Feilding. Traduit en frangais par 1'Abbe Desfontoine. Londres. Meyer. 
(Paiis.) 1750. 2 vol. in-12. 

- N° 475 : Aventures du Seigneur Rozelli (Uinfortune Napolitain ou les) Amsterdam. (Rouen.) 
1709. 2 vol. in-12. 

- N° 482 : Les Aventures de Telemaque par M. de Salignac de la Motte Fenelon. Londres. 
(Liege - Bassompiene.) 1757. 2 vol. in-12 fig. 

- N° 553 : Bagatelles morales et dissertations par 1'Abbe Coyer - avec le testament litteraire de 
1'abbe Desfontaines. Londres. (Rouen.) 1759. in-12. 

- N° 579 : La Sainte Bihle traduite en frangais avec des notes litterales, tirees des Saints peres 
et des meilleurs interpretes pour l'intelligence des endroits les plus difficiles, par M. 
de Sacy... Anvers. Plantin. (Lyon.) 1717. 2 vol. in fol. 

- N° 590 : Sainte Bihle sur les textes originaux, avec les differences de la Vulgate par M. le 
Gros. Bruxelles. (Paris.) 1757. 6 vol. in-12. 

- N° 591: Lameme Cologne. (Paris.) 1753. 6 vol. in-12. 

- N° 655: Le Brigandage de la chirurgie ou de la medecine opprimee sous le brigandage de la 
chirurgie, pour M. Ph Hecquet - Utretch. Le Fevre. (Paris.) 1738. in-12. en 2 p. 

- N° 656 : Le memeUtretch le Fevre. (Paris.) 1733 a 1738 in 12 a 3 p. 



N' 664 : Calisthene ou le philosophe amoureux. Tragedie par M. *** Geneve. Freres Cramer. 
(Paris.) 1761. in 12. 

N° 684 : Les Caract, d'Epictete avec 1'expL du tableau de Cebes, par M, 1'Abbe de 
Bellegarde. Liege-Broncait. (Trevoux-Ganeau.) 1704. in-12. 

N° 689 : Les caracteres de Theophraste et la suite, trad. du grec, avec les caract. ou les 
moeurs de ce siecle par M. de la Bruyere, nouv. ed. par M. coste. Amsterdam (Lyon 
Declaustre.) 1747. 4 vol. in-12. 

N° 755 : Celinie - Hist. All. par ML***, la Haye de Hondt. (Paris.) 1738. in-12. 

N° 777 : Les Chefs d'oeuvres dram. de M.M. Corneille avec le jugement des Savants a la suite 
de chaque piece. Oxford. (Rouen.) 1758 a 1760, 3 vol. in-12. 

N° 779 : Le chef d'oeuvre d'un inconu, poeme, mis a jour pai- le Doct. Chrifost. Mathanasius, 
augm. de quelques autres pieces. Londres. (Paris.) 1758. 20 vol. in-12. 

N° 798 : La chirurgie complete par M. Le Clerc, Medecin du roi. Bruxelles. Foppens. (L,yon.) 
1724, 2 tomes en 1 vol, in-12. 

N° 808 : Choixdes Memoires et ahrege de 1'Histoire de 1'Academie de Beriin - Berlin -
Haude. (Paris.) 1761. 4 vol. in-12. 

N° 897 : Les Cinq Annees litteraires, ou Lettres de M. Clement sur les Ouvrages de litterature 
qui ont paru dans les annees, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752. Berlin. (Lyon.)1756. 2 
vol. in-12 

N° 912 : Code militaire, ou Compilation des Reglements et Ordonnances de Louis XIV faite, 
pour les gens de guerre, par M. le Chevalier de Span e. Paris-Maiiette. (Lyon.) 
1707. in-12. 

N° 948 : Commentaire surles /2 petits Prophetes, par M. 1'Abbe Joubert. Avignon-Girard. 
(Paris.) 1754. 6 vol. in-12. 

N° 969 : Le Comte de Gahalis, ou Entretiens sur les Sciences Secretes par 1'Abbe de Villars. 
edit. augun - Londres. Les freres Vaillant. (Paris.) 1742. 2 vol. in-12. 

N° 1026 : Conferences Ecclesiastiques, ou DLssertations sur les Auteurs, les Conciles et la 
Discipline des lers siecles de VEglise, par M. 1'abbe Duguet - Cologne (Paris.) 
1742. 2 vol. in-4. 

N° 1027: Conf Eccl. (dites de Paris) sur plusieurs points importants de la Morale 
Chretienne, par le P. Le Semellier, pretre de la Doctrine Chretienne. Braxelles. 
(Pai-is.) 1755 a 1759. 6 vol. in-12. 

N°1051 : Conjectures sur Les Memoires originaux, dont il parait que Moyse s'est servi 
pour composer la Genese, par M. Ostmc. Bmxelles - Frick. (Paris.) 1753. in-12. 



- N° 1069 : Conseils a une Amie, avec des Caracteres, par Madame de Pusieux - Londres. 
(Rouen.) 1757. in-12. 

- N° 1.083: Consulertions sur le Commerce et en particulier sur les Campagnies, Societes et 
Maitrises. Amsterdam. (Paris.) 1758. in-12. 

- N° 1087 : Considerations surles Finances d'Espagne, pr M. de Forbonais. Dresde. (Paris.) 
1753.in-12.. 

- N° 1092: Considerations sur les Mysteres et les grandeurs de la Sainte-Vierge, pr M. L. 
Feraud, Pretre. Lyon-Molin. 1696. (Paiis. Pepie 1691.) in-12. 

- N° 1155 : Coup d'oeil AnglaLs, sur les Ceremonies du Mariage, par M. Rurtaut. Geneve 
(Paris.) 1750. in-12. 

- N° 1215 : Nouveau cuisinier Roycd et Bourgeois, pai" Maffialot - Amsterdam. (Lyon.) 
1734. 3 vol. in-12. fig. 

- N° 1267: Delphinie. (Paris). 1758 -in-12. 

- N° 1296 : Description dupaysde Jansenie. par I.ouis Fontaine. (Bourg - Fontaine Ant. 
Arnaud. 1688) Critique du jansenisme. 

- N° 1313: Les Devoirs de 1'Homme et du Citoyen, trad, du latin du Baron de Puffendorf. 
par Jean Barheyrac, avec notes. Londres. Nourse - (Trevoux) 1741 - 2 vol. 
in-12. 

- N° 1327 : La veritable Devotion a la Mere de Dieu, etablie sur les principes du 
christianisme, par le P. Cherubin de Sainte Marie Ruppe Recollet. Toulouse -
Boude. (Paris). 1691. 3 vol. in-12. 

- N° 1340 : Le Diable Boiteux, par M. le Sage, ed, augun de quelques autres pieces. Londres 
- Rouen) - 1755. 2 tomes en un voi in-12. 

- N° 1341: Le meme. Londres. (Rouen) 1758. 2 tomes en un vol. in-12. 

- N° 1351: Nouveaux Dialogue des Morts, par M. Peffelier - (Paris) 1753. in-12. En deux 
parties. 

- N° 1382 : Dictionnaire comique, satyrique, critique, paj* Philip. Jes. Le Roux. (Hollande) 
1752-2 vol. in-8. 

- N" 1430 : Dictiannaire Neologique, a l'usage des Beaux-Esprits du siecle, avec 1'Eloge 
historique de Pantalon Phoebus et autres pieees, par M. 1'Abbe Desfontaines. 
Amsterdam. (Trevoux). Le Cene 1747. in-12. 

- N° 1478 : Discours et autres ouvrages de M. Le Chancelier Daguesseau, Amsterdam 
(Paris). 1756-2 vol. in-8. 



- N° 1492 : Discours sur Vhistoire universelle de l 'Eglise, depuis Forigine du monde jusqua 
nos jours, et sur chacun des XVII siecles depuis Jesus-Christ, avecune histoire 
abregee de FAzianisme et du Pelagianisme) pr M, 1'Abbe Racine. Cologne 
(Paris), 1759. 2 voi. in-!2. 

- N° 1502 : Discours rnoraux sur les Evangiles de tous les dimanches de Vannee. Paris - J. 
Couterot - (Lyon). 1684 - 12 vol. in-12. 

- N° 1562 : Dissertution sitr le Messie, ou Von prouve uux Juifs, que Jesus-Christ est le 
Messie predit dans VAncien Testament, par M. Jacquelot-Amsterdam. Arkstee et 
Merkus (Paris). 1752 - in-12. 

- N° 1595 : Dona Urraca, Reine de Castille - La Haye - (Rouen). 1750 in-12. 

- N° 1638 : L'Ecole des Filles ou les Memoires de Constance - Londres. (Paris). 1753. 
2 vol in-12. 

- N° 1693 : Les Elements de Geometrie, ou de la mesure des Corps, pr le P. Bern. Lamy de 
1'Orat. Paris - Pralard. (Grenoble). 1685, in-8 fig. 

- N° 1716 : Elements de la Philosophie de Newton, mis a la portee de tout le monde, 
contenant la Metaphvsique, la theorie de la lumiere et celle du Monde, par M. de 
Voltaire. Londres. (Paris). 1741 - in-12. 

- N° 1754 : Encyclopedie portative, ou Science universelle a la portee de tout le monde -
Berlin. (Paiis). 1758- in-12. 

- N° 1771 : Entretiens de Madame la Comtesse ***au sujet des affaires presentes, par 
rapport a la Religion. (Avignon). 1735 - in-12. 

- N° 1848 : Espion Turc dans les Cours des Princes Chretiens - Londres (Holl.) 1742. 
7 vol. in-12. 

- N° 1854 : UEsprit de VAhbe Desfondaines, ou Rejlexions sur differents sujets de Science et 
de Litteruture - Londres - (Paris - Duchesne). 1757. 4 vol. in-12. 

- N° 1858 : UEsprit de Fontenelle ou Recueil de pensees tirees de ses ouvrages. La Haye -
(Paris) 1753 - in-12. 

- N° 1861: De VEsprit des Lois. par M. le President de Montesquieu, avec la Defense de cet 
ouvrage, edit. augm. par 1'auteur - Lvndres, (Paiis). 1757 - 4 vol. in-12. 

- N" 1868 : UEsprit ou les Principes du Droit canonique, pr M. Hueme de la Motte, avoc. 
Avignon. Paris-Dcsaint et Saillant). 1760. 3 vol. in-12, 

- N° 1873 : UEsprit de Saint-Evremont, par VAuteur du Genie de Montesquieu. 
Amsterdarn - Arkstee et Merkus. (Paris). 1761 - in-12. 

- N° 1891 : Essai sur la Declamation tragique, Poeme - Londres - Nourse - (Paris), 
1 761. in-8. 
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- N° 1942: 

- N° 1948: 
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- N° 1952: 

- N° 1963: 

- N °  1 9 8 0 :  

-N° 1983: 

- N° 2020: 

-  N ° 2 0 3 9 :  

- V 2077: 

- N° 2078: 

Essai historique, critique, philosophique, politique, moral, litteraire et galant 
surles Lanternes. Dolc. (Paris), 1755 - in-12. 

Essais historiques sur Paris, par M. de Saint-foix, nouv. edit, revue, corrigee et 
augm. par Vauteur. Londres (Paris - Duehesne). 1759. 3 vol. in-12. 

Essai sur la Marine et sur ie Commerce. (Paris). 1743. in-8. 

Essai de Morale, eontenu en divers traites sur plusieurs devoirs importants 
par M. Nicole. Paris. (Lyon) 1691 - 4 vol. in-12. 

Essai sur les moyens dencotirager I. 'Agriculture, relativement d Vlmposition de 
la Taille. Londres, (Paris), 1761 in-12. 

Essai sur VOrigine des Connaissances humaines, par M. 1'Abbe de 
Condillac-Amsterdam. (Paris). 1746. 2 vol. in-12 

Essai philosophique, concernant VEntendement humain, traduit de Vanglais de 
M. Locke, par P. Coste. Amsterdam. (Paris). 1750, 4 vol. in-12. 

Le merne Amsterdam. (Paiis). 1758. 4 vol. in-12. 

Essai de Physique, par M.P. Van Musschenbroeck. etc. traduit par M.P. Massuet. 
Leyde - Luchtmans. (Paris). 1751. 2 vol. in-4 fig. 

Etatde VEmpire par L. du May. Montbeliard. Hyp. (Lyon). 1665. 2 vol. in-12. 

Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le Gouvernement, et 
tout ce qui peut faire connaitre a fond cette Monarchie, extrait des Memoires 
dresses par les Intendants du Royaume par ordre de Louis XIV, etc. par M. le 
Comtede Boulainvilliers - Londres, (Paris). 1 752 - 8 vol. in-12. 

Examen pacifique de Vacceptation et du fond de la Bulle Unigenitus, ouvrage 
posthurne de M. Petitpicd Docteur de Sorbonne. Cologne (Paris) 1749. 3 vol. 
in-12. 

De VExcellence de la Sainte Messe, avec la maniere d'y assiter dignement. 
Considerations Chretiennes sur les souffrances, traduit de 1'Italien du P. 
Pinamonti, Jes. Avignon-Giraud. (Lyon). 1751 in-12. 

Explication des differents Caracteres que Saint-Paul donne d la Charite, par M. 
1'Abbe Duguet - Bruxelles. (Paris). 1759 - in-12. 

Explication de VEpitre de Saint-Paul aux Romains, par M. 1'Abbe Duguet. 
Avignon. (Paris). 1756 - in-12. 



- N° 2115 ; Explication des principales Propheties de Jeremie, tTEzeehiel et de Daniel, 
par 1'Abbe Joubert. Avignon. Girard. Paris 1749. 5 vol... Commentaire sur les 
XII petits prophetes, pai" le meme. Avignon. Girard, (Paris). 1754. Suiv 6 vol. 11 
vol. in-12 en tout. 

- N° 2124 : Exposition anatomique de la structure du Corps Humain, par MJ. Ben. 
Winflow. Amsterdam. Tourneisen. Amsterdam. (Avignon). 1754 - 4 vol. in-8 
fig. 

- N° 2126 : Exposition de la Doctrine chretienne, ou Instructkms sur les principales verites 
de la Religion, par M de Mefauguy. Utrecht. (Paris) 1744. 6 vol. in-12. 

- N° 2127 : La meme. Cologne. (Paris).1754. 4 vol. in-12. 

- N° 2136 : Extrait du Proces verbal de VAssemblee Generale du clerge de France, tenue a 
Paris en 1750 - Avignon. (Lyon.) 1750. in-12. 

- N° 2138 : La Fahle des Aheilles, ou les Fripons devenus honnetes gens, avec le 
commentaire, traduit de 1'Anglais. Londres. J. Nourse. (Paris.) 1750. 4 vol. in-8. 

- N° 2140 : Les memes (fahles choisies, mises en vers par M. de la Fontaine) nouv. edit. 
avecdes petites notes. Hambourg. (Lyon.) 1733. 2 tomes en un vol. in-12. fig. 

- N° 2145 : Fahles choisies de Monsieur de la Fontaine, traduites en vers latins, et autres 
pieces de poesie, latin et frangais. Anvers. (Rouen.) 1761. in-12. 

- N° 2186 : Lafin du Chretien, ou Traite dogmatique et moral surle petit nombre des Elus. 
Avignon. (Paris.) 1751. 3 vol. in-12. 

- N° 2232 : Le Genie de la Litterature Italienne. Florence (Paris - Chaubert.) 1760. 2 vol. 
in-12. 

- N° 2233 : Le Genie de Montesqieu - Amsterdam - Arkstee et Merkus. (Paris.) 1758. in-12. 

- N° 2332 : Les Hauts Faits dEsplandian, suite d'Amadis des Gaules. Amsterdam. Jolly 
(Paris.) 1751. 2 vol. in-8. 

- N° 2341: Henriette, Roman, traduit de 1'Anglais. Lausanne. Chapuis, Amsterdam. Rey. 
(Paris, Duchesne.) 1760. 4 tomes en 2 vol. in-12. 

- N° 2352 : LAnge conducteur dans la Devotion Chretienne, par le P. Goret. Paris. (Rouen.) 
in-12. 

- N° 2383: Heures dediees a M. le Dauphin, latines frangaises - Paiis. (Lyon.) 1756. in-18. 

- N° 2411 : Histoire de VAhbaye de Port-Royal, contenant Vhistoire des religieuses et de 
MM de Port-Royal. Cologne. (Paris.) 1752. 6 vol. in-12. 



- N° 2445 : Histoire d'Angletterre, par M, Paul de Rapins. de Thoyras La Haye. (Paris.) 
1749. 16 vol. in-4. fig. 

- N° 2453 : Histoire et Aventures de William Pickle, traduit de 1'anglais Amsterdam. (Paris.) 
1753. 4 vol. in-12. 

- N° 2467 : Histoire du Cardinal Alberoni, par M. J.R. la Haye. Moetjens. (Lyon-Perisse.) 
1719. in-12. 

- N° 2472 : Histoire de Catilina, tiree de Plutarque, de Ciceron, de Dion, de Sallustre, et 
des autres historiens de VAntiquite, par M. 1'Abbe Seran de la Tour-Amsterdam 
(Paris.) 1749. in-12. 

- N° 2486 : Histoire de Charles XII roi de Suede, par M. de Voltaire-Berlin. (Rouen.) 1755. 
in-12. 

- N° 2500 : Histoire de Christine Reine de Suede, par M. Lacombe, Avocat. Stockolm. 
(Paris.) 1762. in-12. 

- N° 2533 : Histoire du Concile de Trente, traduit de 1'ltalien de Fra-Paolo-Sarpi avec des 
notes critiques (...) par P. Frang. le Courayer - Amsterdam. Wetstein. (Paris.) 
1751. 3 vol. in-4. 

- V 2557 : Histoire des Croisades pour la delivrance de la Terre Sainte, par le P. Louis 
Maimbourg. Jes. Paris. (Lyon.) 1677. in-12 

- N° 2581 : Histoire des Diahles de Loudun, ou de la Possession des Religieuses Ursulines et 
du supplice dVrbain Graudier. Amsterdam. (Rouen.) 1752. in-12. fig. 

- N° 2600 : Histoire du Droit public Ecclesiastique frangais, par M.D.B. Londres. 
(Trevoux.) 1750. 2 vol. in-12. 

- N° 2678 : Histoire de la Guerre presente contre les Anglais - Geneve. (Lyon.) 1759. 2 vol. 
in 8. 

- N° 2685 : Histoire des Guerres civiles de France, sous les Regnes de Frangois II, Charles 
IX, Heni-y III et Henry IV, traduit de 1'Italien de Heniy Davila, avec les notes 
critiques et historiques, par 1'Abbe M* ** Amsterdam. (Paris.) 1757.3 vol in-4. 

- N° 2690 : Histoire des Guerres ditalie, traduit de 1'italien de Fr. Guichardin. Londres. 
Vaillant. (Paris.) 1738. 3 vol. in-4. 

- N° 2711 : Histoire d'Hyppolite Comte de Douglas, par Mad. d'Aulnay - Amsterdam. 
(Rouen.) 1759. in-12. 

- N° 2714 : Histoire des Inquisitions - Cologne - Marteau. (Paris.) 1759. 2 vol. in-12. fig. 

- N° 2720 : Histoire des Juifs, ecrite par Flavius Joseph sous le Titre des Antiquites 
Judaiques, traduit du grec, par M. Arnaud d'Andilly. Paiis. (Lyon.) 1706. 5 vol. 
in-12. fig. 



- V 2731 : Histoire de U)uis X! par M. Ouclos. La Haye. Neaulme. (Paris.) 1745. 3 vol. 
in-12. 

- N° 2749 : Histoire de Marguerite de Valois, Reine de Navarre, soeurde Frangois ler. 
Amsterdam, P. Mortier. (Paris.) 1745. 2 vol. in-12. 

- N° 2751 : Histoire de Martinus Scriblerus, traduit de 1'Anglais de Pope, par M. Larcher 
Londres. (Paris.) 1755. in-12. 

- N° 2814 : Histoire de la Prairie de France et du Parlement de Paris, (...), par M.D.B. (...) 
Londres-Harding. (Paris.) 1753. 2 tomes en un vol. in-12. 

- N° 2820 : Histoires des Passions, ou A ventures du Chevalier Shroop, traduit de 1'Anglais 
(par M. Toussaint). Amsterdam. Rey. (Paris.) 1751. 2 vol. in-12. 

- N° 2831 : Histoire du Peuple de Dieu, (seconde partie) (...) par le P. Isaac Josephe 
Berruyer. La Haye. (Paris.) 1753. 8 vol. in-12. 

- V 2832 : La meme. La Haye. (Paris.) 1755.4 vol. in-4. 

- N° 2857 : Histoire du Prince Frangois Eugene de Savoye - Generalisme des Armees de 
FEmpire - Vienne en Autriche. (Paris.) 1755. 5 vol. in-12. avec fig. 

- N° 2862 : Histoire publique et secrete de la Cour de Madrid, sous Philippe V- Liege. 
(Lyon-Perisse.) 1719. in 12. fig. 

- N° 2869 : Histoire du regne de Louis XIV par H.P. de Limiers, edit. Augm. Amsterdam. 
(Lyon-Perisse.) 1720. 3 vol. in-4. fig. 

- N° 2871: Histoire du regne de Louis XIV par M. Reboulet-Amsterdam. (Paris.) 1756. 9 
vol. i n-12. 

- N° 2933 : Histoire secrete des Femmes Galantes de Vantiquite. Amsterdam. (Paris.) 1745. 
6 vol. in-12. 

- N° 2941 : Histoire de Jean Sohieski, Roi de Pologne, par M 1'Abbe Coyer - Varsovie. 
(Paris-Duchesne.) 1761. 3 vol. in-12. 

- N° 2949 : Histoire du Syndicat d'Edmond Richer, par Edmond Richer. Avignon. (Paiis.) 
1753. in-12. 

- N° 2956 : Histoire de Theodose le Grand, par M. Flechier-Paris. (Lyon.) 1679. 2 vol. in-12. 

- N° 2960 : Histoire de Tom Jones, ou Venfant trouve, traduit de 1'Anglais de Fielding par M 
de la Place - Londres. (Paris-Rollin.) 1751. 4 vol. in-12. fig. 

- N 2976 : Histoire de la Vie de M de Salignac de la Motte-Fenelon, Archeveque de 
Cambray, par M de Ramsay. La Haye-Vaillant. (Lyon.) 1723. in-12. 



- N° 3076 : Uhomme criminel ou la Corruption de la Nature par le peche, pr le P. Fr. 
Senault Superieuv General de 1'Orat. Bmxelles. (Lyon.) 1693. 2 vol. in-12. 

- N° 3096 : Les poesies d'Horace, traduit par le P. Sanadon Jes. lat. frang. Amsterdam. 
(Paris.) 1756. 2 vol. in-12. 

- N° 3103: Hudihras paeme, ecrit dans le temps des trouhles d'Angleterre, par Samuel 
Butler, et traduit en vers frangais avec des remarques, le texte anglais a cdte. 
Londres. (Paris.) 1757. 3 vol. in-12. fig. 

- N° 3104 : LHumanite ou le tahleau de Vlndigence, triste drame par un aveugle Tartare. La 
Haye. (Paris.) 1761. in-8. 

- N° 3152 : Les Illustres Frangaises, histoires veritahles, ou Von trouve des caracteres tres 
particuliers etfort differents (...) La Haye Neaulme. (Paris.) 1748. 4 vol. in-12. 

- N° 3229 : Institution d'un Prince, ou Traite des Qualites (...), par 1'Abbe Duguet-Londres 
(Paris.) 1750.4 vol. in-12. 

- N° 3230 : La meme. Londres. (Amsterdam.) 1743. in-4. 

- N° 3348 : Instructions surles verites de la Grace (...) Avignon. (Paris.) 1752. in-12. 

- N° 3467: Lettres de M 1'Abbe le Blanc. (Paris.) 1751. 3 vol. in-12. 

- N° 3471: Lettres sur les anciens Parlements de France que Von nomme les Etats 
Generaux, par M leComte de Boulainvilliers. Londres. (Paris. ) 1753. 3 vol. 
in-12. 

- N° 3473 : Les Anglaises ou Histoire de Miss cla.risse Harlove, traduit de 1'anglais de 
Richardson, par M 1'Abbe Prevost - Londres Nourse. (Paiis.) 1751. 12 vol. in-12. 

- N° 3504 : Lettres sur la Cosmographie, par M 1'abbe de Brancas. La Haye. (Avignon.) 
1745. in-4 fig. 

- N° 3517 : Lettres surdivers sujets de Morale et de Piete, par 1'auteur du traite de la priere 
publique, tome dixieme. Amsterdam. (Paris.) 1753. in-12. 

- N° 3526 : Lettres d'Eusehe Philalethe (M. VAbbe Racine) a M. Fran^ois Morenas sur son 
pretendu abrege de 1'histoire ecclesiastique de M. Fleury. Liege. (Parisl757.) 
in-12. 

- N° 3533 : Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, sur le Droit des 
Pairs et les Loix fondamentales du royaume, premiere partie. Amsterdam. 
(Paris.) 1753. in-12. 

- N° 3536 : Lettres d'un Imprimeur de I/>ndres au defenseur du clerge de France, au sujet de 
la reponse aux lettres contre 1'immunite des hiens ecclesiastiques. Londres. 
(Lyon.) 1750. in-12. 



N' 3538 : Lettres interessantes pourles Medecins de profession, utiles aux Ecclesiastiques 
qui veuient s'appliquer a ia Medecine et curieuses pour tout iecteur. Avignon. 
(Paris.) 1759. 2 vol. in-12. 

N° 3545 : Lettres de Madame de Maintenon - Nancy Deilleau. (Paris.) 1752. 2 vol. in-12. 

N° 3562 : Lettres et negociations de M Van Hoey Ambassadeur a la Cour de France pour 
servir Vhistoire de ia Vie du cardinal de Fleury. Londres. (Paris.) 1743. in-12. 

V 3569 : Lettre d'un Pere a son Fils sur Vlncredulite. (Avignon.) in-12. 

N° 3570 : Lettres Persanes, par M de Montesquieu. Cologne - Marteau. (Paris.) 1744. 
in-12. 

N° 3580 : Lettres de Pline ie jeune, tradui t par M de Sacy. Rotterdam. (Lyon.) 1707. 2 vol, 
in-12. 

N* 3586 : Lettres de Jean Racine le Pere et Memoires sursa Vie. Lausanne Bousquet 
(Paris.) 1747. 2 vol. in-12. petit format. 

N° 3589 : Lettres de J.B. Rousseau sur differents sujets de litterature. Geneve. Barillot. 
(Paris.) 1749. et suiv. 5 vol. in-12. 

N« ; Lettres de Saint-Frangois de Sales, avec VAbrege de la vie de Mad. de Chantal. 
Paris. (Avignon.) 1746. in-12. 

N° 3649 : Les lutins du chdteau de Kernofy Nouvelle historique, par Mad. la Comtesse de 
Murat-Leyde. (Paris.) 1753. in-12. 

N° 3805 : Melanges de litterature, d'histoire et de philosophie, (par M d'Alembert) 
Amsterdam Chateloin. (Lyon.) 1759. 4 vol. in-12. 

N* 3823: Memoires de M le Cardinal de Retz, avec les Memoires de M. Joly. Cologne 
(Lyon - Perisse.) 1718. 5 vol. in-12. 

N° 3824 : Memoires de M le Cardinal de Retz, avec les Memoircs de M Joly. 
Amsterdam. (Rouen.) 1723. 5 vol. in-12. 

N° 3827 : Memoires du chevalier de Melvill General des troupes de son Altesse 
serenissime le Duc de Cell. (Amsterdam) 1705, in-12. 

N° 3837 : Memoires de Messire Philippe de Comines (...) aurgum. par M 1'abbe Lenglet du 
Fresnoy - Londres. (Paris-Rollin.) 1747. 4 vol. in-4. 

N° 3842 : Memoires du Comte de Forbin Chef d'Escadre. Amsterdam. Girardi. (Paris.) 
1748. 2 vol. in-12. 

N° 3896 : Memoires de M. Joly pour servir de suite aux Memoircs du Cardinal dc Rctz. 
Cologne. (Lyon-Perisse.) 1718. 2 vol. in-12. 



- N" 3904 : Memoires de Michel de Marolles Abbe de Villeloin, avec des notes historiques et 
aitiques. Amsterdam. (Paris.) 1755. 3 vol. in-12. 

- N° 3905 : Memoi res de M le Marquis de Feuquieres, Lieutenant General des Armees du 
Roi. Londres. (Paris - Rollin Fils.) 1750. 4 vol. in-12 fig. 

- N° 3928 : Memoires pour servir d Vhistoire de VEurope depuis 1740jusques d la Paix 
generale, signee a Aix la Chapelle en 1748. Amsterdam. (Paris.) 1749. 4 vol. 
i n-12. 

- N" 3931: Memoires pourservir a Vhistoire des hommes illustres de Lorraine, avec une 
Refutation de la Bibliotheque de Lorraine de Dom Calmet, par M de Chevrier-
Bruxelles. (Paris.) 1754. 2 vol. in-12, 

- N° 3933 : Memoires pour servir d Vhistoire de Louis XIV par M 1'Abbe de Choisv. Utrecht 
Wan de Watcr. (Paris.) 1747.in-12. 

- N" 3938 : Memoires pour servir a Vhistoire naturelle des petrifications dans les quatres 
parties du monde, avec figures. La Haye. Neaulmes. (Paris.) 1742. in-4. fig. 

- N° 3941: Memoires pour servir d Vhistoire de Port Royal, par M Fontaine. Cologne. 
(Paris.) 1753.4 vol. in-12. 

- N° 3944 : Memoires pour servir d Vhistoire de la vie et des ouvrages de M Vabhe Lenglet 
du Fresnoy. Londres. (Paris - Duchesne.) 1761. in-12. 

- N° 3950 : Memoires de la Regence, nouv. edit. Amsterdam. (Paris.) 1749. 5 vol. in-12. 

- N° 3959 : Memoires de Mad de Staal, ecrits par elle-mcme. Londres. (Paris.) 1755. 2 vol. 
in-12. 

- N° 3960 : Memoires de Sully (...) Amsterdam. Sans datte (sic) (Paris.) 2 tomes en un vol. in 
fol. 

N° 3961 : Memoires de Maximilien de Bethune Duc de Sully (...), par P. Matth. de 1'Ecluse. 
Londres, (Paris.) 1747, 3 vol, in-4. 

- N° 3962 : Memoires de Maximilien de Bethune Duc de Sully principal Ministre de Henry 
le Grand. Londres. (Paris.) 1747. 8 vol. in-12. 

- N° 3964 : Memoire theologique et politique au sujet des Mariages Clandestins des 
protestants de France, oii Von etahlit pour eux une nouvelle forme de se marier. 
(Paris.) 1756. in-8. 

- N° 3967 : Mimoires Turcs, par M Godard Daucourt - Amsterdam. (Lyon.) 1750. in-12. 

- V 4072 : Missionnaire paroissial, par M Gambart pretre Bruxelle. (Lyon 1688.) 8 vol. 
in-12. 



- N° 4094 : Le Monde fou prefere au Monde sage. Amsterdam Wetsteins. (Paris.) 1733. 2 
vol. in-12. 

- N° 4095 : Le Monde Moral, ou Memoires pour servir a Vhistoire du coeur humain, par M 
1'Abbe Prevost. Geneve. (Paris) 1760, 2 vol. in-12. 

- N° 4151: Negociations a. la Courde Rome et en differentes Cours dltalie de Mre Henry 
Arnauld, Eveque d'Angers. (Paris.) 1748. 5 vol. in-12. 

- N° 4233 : Ohservations sur divers moyens de soutenir et d'encourager VAgriculture, 
principalement dans la Guyenne. (Paris.) 1756. 2 vol. in-12. 

- N° 4235 : Ohservations sur les Eaux minerales de plusieurs Provinces de France, faite a 
l'Academie des Sciences en 1670 et 1671 par M du Clos. Amsterdam. (Paris.) 
1743. in-12. 

- N° 4236 : Ohservations sur un Ecrit intitule : Extra.it du Proces verbal de VAssemhlee 
Generale du Clerge de France, tenue a Paris en 1750. (Lyon.) 1750. in-12. 

- N° 4241: Ohservations sur la litterature moderne, par M 1'Abbe de la Porte. La Haye 
(Avignon. ) 1749 a 1751. 5 vol. in-12. 

- N° 4251 : Observations nouvelles sur Vusage de la Cigue (...), traduit du latin de M Ant. 
Storck (...) Vienne. (Paris. Didot le jeune.) 1762. in-12. fig. 

- V 4271 : Oeuvres de M***. Londres. (Paris.) 1761. in-12. 

- N° 4272 : Oeuvres melees de M 1'Abbe de Bernis. Geneve. (Paris.) 1753. in-12. 

- N° 4278 : Oeuvres de 1'Ahbe Mathurin Regnier. Londres. (Paris.) 1750. 2 vol. in-12. 

- N° 4317 : Oeuvres dc M Compistron de 1'Acadcmic 1 "rancaisc Amsterdam. (Lyon.) 2 vol. 
in-2. 

- N° 4376 : Oeuvres de thedtre de M. Diderot, contenant le Pere de famille et le Fils naturel, 
avec un Discours suria Poesie dramatique. Amsterdam. (Lyon.) 1759. 2 vol. 
in-12. 

- N° 4382 : Oeuvres diverses de M. Dulard-Amsterdam. (Paris.) 1758. 2 vol. in-12. 

- N° 4406 : Oeuvres de M. Greffet. Londres. (Paris.) 1758. 2 vol. in-12. 

- N" 4426 : Oeuvres de M. le Marquis de la Farre, contenant des Memoires et Reflexions 
sur les principaux evenements du Regne de Louis XIV et des poesies. 
Amsterdam. Bernard. (Paris.) 1755. 2 vol. in-12. 



- N° 4449 : Oeuvres iTKslienne Pasquier contenant ses recherches de la France, etc. 
Amsterdam. (Trevoux.) 1723. 2 vol. in-fol. 

- N° 4475 : Oeuvres choisies de Rabelais. Geneve, (Paris.) 1752, 3 vol. in-12. 

- N° 4487 : Lt •s oeuvres melees dc M. Rcmond dc Saint Mard. La Haye. Ncaulmcs. (Paris.) 
1742. 3 vol. in-12. 

- N° 4494 : Oeuvres de J.B. Rousseau, nouv. edit. revue, corrigee et augm. sur les 
manuscrits de 1'Auteur, par Ant. Seguy Bmxelles. (Paris-Didot.) 1743. 3 vol. 
in-4. Grand papier, avec les vignettes gravees par Cochin. 

- N° 4556 : Les oeuvres de Voltaire, edit. tres augmentee, enrichie de Figures en taille 
douce. (Paris.) 1757, 22 vol, in-12, fig. 

- N° 4577 : L'Ombre du grand Colbert. (Paris.) 1752. in-12. 

- N° 4666 : Les Metamorphoses d'Ovide, trad. en frang. ppr M. du Ryer, avec de nouvelles 
Explications. La Haye-Neaulmes. (Paris.) 1744. 4 vol. in-12. tlg. 

- N° 5331: Reflexion sur ce qui peut plaire et deplaire dans le Commerce du Monde, par M. 
1'Abbe de Belle-Garde. Amsterdam. (Liege - Broncart.) 1712. in-8. 

- N° 5365 : Reflexions physiques sur le Chapitre huitieme des livres des Proverbes, par M. 
Girardin-Amsterdam. (Besanyon-Charmet.) 1759. in-8. 

- N° 5368 : Reflexions politiques sur les Finances et le Commerce, par M. Dutot, la Haye. 
(Paris.) 1754. 2 vol. in-12. 

- N° 5536 : Resolutions de plusieurs cas importants pour la Morale et la Discipline 
ecclesiastique, par plusieurs Docteurs. Paris. (Lyon.) 1667. in-12. 

- N° 5586 : Le roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et J. de Meun dit Clopinel. 
Amsterdam. (Paris.) 1735. 3 vol. in-12. 

- N° 5623: Les Satyres et autres Oeuvres de Regnier avec des remarques. Londres (Geneve.) 
1730. in-4. 

- N° 5665 : Le Nouveau Secretaire du Cabinet, contenant les lettres sur differents sujets, 
avec la maniere de les bien dresser, etc. Amsterdam. (Lyon.) 1739. in-12. 

- N° 5670 : Le Nouveau Secretaire de la Cour, contenant une Instruction pour se former 
dans le Style epistolaire. Amsterdam. (Rouen.) 1761. in-12. 

- N° 5677 : Secrets mer\<eilleurx de la Magie naturelle et Cabilistique du petit Albert. Lyon. 
(Rouen.) 1759, in-lX fig. 



- N° 5822 : Saurin. Sermons surdivers textes de VEcriture Sainte, par Jacq. Saurin, Pasteur 
a la Haye. La Haye (Lyon.) 1762. 12 vol. in-12. 

- N° 5823 : Du meme. Sermons sur les Fetes, volume qui est compris dans les douze 
precedents et qui se separe. La Haye. (Lvon.) 1762. in-12. 

- N° 5846 : Le siecle de Louis XIV par M. de Voltaire. Leipsic. (Paris.) 1752. 4 vol. in-12. 

- N° 5847: Le meme. Leipsic. (Paris.) 1753. 4 vol. in-12. 

- N° 5991 : Testament Spirituel ou Priere a Dieu pourse disposer a bien mourir, par le P. 
Lalemant de Sainte Genevieve. Paris. (Lyon.) 1671. in-12. 

- N° 6091: Tragedies - Opera de 1'Abbe Metastasio, traduites en frangiis par M...Vienne. 
(Paris.) 1751 i 1756. 11 vol. in-12. 

- N° 6442 : Traite de la Verite et de Vlnspiration des Livres du vieux et du nouveau 
Testament, par M. Jacquelot Amsterdam. Arkstee et Merkus. (Paris.) 1752. 2 vol. 
in-12. 

- N° 6443 : Traite de la Verite de la Religion chretienne, par M. Jacq. Abbadie. La Haye. 
(Paris.) 1750. 3 vol. in-12. 

- N° 6453 : Traite du vrai Merite de VHomme, considere dans tous les Ages et dans toutes 
les Conditions, par M. le Maitre de Claville. Amsterdam. (Rouen) 1742, 2 vol. 
in-12. 

- N° 6507 : Le Veritable Pere Joseph Capucin nomme au Cardinalat, contenant Fhistoire 
anecdotte (sic) du Cardinal de Richelieu, Saint-Jean de Maurienne. (Paris.) 1750. 
2 vol. in-12. 

- N° 6559 : La Vie de Clement XI Souverain Pontife, par M. de la Fitau Eveque de Sistcron 
Padoue. (Lyon-Declaustre.) 1752. 2 vol. in-12. 

- N° 6638 : La vie de Philippe, Duc d'Orleans, Regent du Royaume pendant la minorite de 
Louis XV. Londres. (Lyon.) 1736. 2 vol. in-12. 

- N° 6724 : La Voix du Chretien €.t u£ l 'Eveque. Amsterdam. (Lyon.) 1751. in-12. 



ANNEXE N° 4 

Numeros non signales clans la table des auteurs. (ordre alphabetique) 

N° 186 : Alzire ou les Americains, par M. de Voltaire. Amsterdam, 1736, in-8 

N" 657 : [LeJ Brigandagne de la Medecine (...) [Hecquet]. Utretch. (Paris), 1749, 3 voL 
in-12. 

N 1255 : Defense du poeme heroique e! des remarques sur les oeuvres satyriques du Sr 
D*** Boileau) Paris. Le Gras, 1675. 

N° 1861 : /De l'] Esprit des Loix, par M. le President de Montesquieu, avec la defense de 
cet ouvrage. Londres. (Paris). 1757, 4 vol. in-12. 

N° 2486 : Histoire de Charles XII roi de Suede, par M. de Voltaire. Berlin (Rouen), 1755, 
in-12. 

N° 2549 : Histoire critique de Nicolas Flamei et de Pernelle sa femme, avec le testament 
du meme, etc... par M.L. V*** Paris, Desprez, 1761, in-12, fig. 

N° : Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. [Prevost). Paris, 1731, 
in-12. 

N" 3571 : Les lettres Persanes, avec le temple de Gnide du merne auteur. Cologne, 1755, 
in-12. 

N° 3573 : Nouvelles lettres Persanes. 1735, 2 vol. in-12. 

N° 4890 : Pieces fugitives pour suivre 1'histoirc de France avec des notes historiques et 
geographiques. Paris. Chaubert, 1754, 3 vol. in-4. 



ANNEXE N° 5 

Liste des ouvrages anonymes aux titres enigmatiques (ordre alphabetique des numeros) 

N" 320 : Anti-magon ou les mysteres de la Magonnerie devoiles par un profane. in-12 

N° 321 : L'anti-phanlunie du Jansenisme, ou la nouvelle deseription du pays de Jansenie. avec 
ses mnfins. Ypres, in-12. 

N" 361 : Apres soupers a la campagne. Paris in-12. 

N° 3136 : Jeanne feconde, ou la Nouvelle paysanne parvenue, pr M.G*** de la bataille. 
Amsterdam, 1757, 3 p. en un vol. 

N° 3137 : Le Je je ne sais quoi. La Haye, 1723 

N" 3554 : Lettres d un materialiste. Paris, 1753 

N° 3806 : Melange de philosophie, de politique et de litterature. Paris, 1761. 

N° 3809 : Melchukime. Anecdotes secretes et historiques. Paris, 1736. 

N° 3822 ; Memoires de M.L.C.D.R. contenant ce qui s'est passe de plus paiticulier sous le 
ministcre du Cardina! dc Richclicu. Cologne, 1703 

N° 3874 : Memoire d'un Frivolite. Paris, 1761. 

N° 3983 : Le Mentor moderne, ou discours sur les moeurs du siecle. |sn. sl. sd] 

N° 4096 : Mon radotage et celui des autres, recueilli par un Invalide, etc... |sl|, 1760, in-12. 

N° 4131 : Mylord Stanley ou le criminel vertueux. Cadix. 1747. in-8. 3 p. 

N° 4145 : Nauffrage / sic f des lles flottantes ou Bafiliade du celehre Pilpai, poeme heroique, 
trad. de 1'indien par M.M. *** Messine, 1753, 2 vol. in-12. 

N° 4841 : Le peuple juge, ouvrage trad. de 1'anglais. Paiis, 1756, in-12. 

N 4844 : Phantasiologie ou lettres philosophiques a Madame de * * * sur la faculte, 
imaginativc. Oxford, Guissart, 1760, in-12. 

N 4866 : Le philosophe moderne, ou iincredule condamne au Trihunal de la Raison. Paris, 
D'espilly, 1759, in-12. 



N° 4906 : Les plaisirs de la poesie galante, gaillarde et amoureuse. in-12. 

N° 4935 : Poesie duphilosophe sans souci, nouvelle edition conforme a celles avancees par 
1'Auteur (lc roi dc Pmssc) ct plus amplc d'un ticrs, avcc des variantcs trcs 
curieuses. Sans souci, ! 760, in-8, 2 vol. 

N° 4936 : Poesies philosophiques 1758, in-8. 

N" 5081 : Privilege du cocuage, dialogue. Cologne, 1708. 

N° 5136 : Les quarts d'heures divertissants, ou bibliotheque galante. Amsterdam, 1742, 2 
vol, in-12. 

N° 5350 : Refiexions sur les Grands Hommes morts en plaisantant, par M.D***, 1714, }sl|. 

N° 5587 : Le roman Tartare ou histoire galante. Amsterdam, 1725, in-12. 

N° 5956 : Tant mieuxpour elle, conte plaisant 1761, in-12. 

N° 6793 : Le vrai philosophe ou Tusage de la philosophie relativement d la societe civile, d 
la verite et d la vertu, etc. Paris, Babuty, 1762, in-12. 



PARHE LATINE 
C I w i T f  f k t f t t e n e  / J 9 3 )  

N° 7215 : Bezae Vezelii Theod. Poemata... Marci Anton. Mureti Juvenilia. Joannis 
Secundi Uagienfis Juvenilia. Lugd Batavorum. (Parasisiis. Barbou ), 1757, in-12, 
fig. (edition de la collcction des auteurs latins de Coutelier). 

N° 7353 : Breviarium Romanum. Antveipiae. Moret (Lugd), 1730,4 vol. in-4, mbr. 
Nigr. H.A. 

N° 7355 : Breviarium Romanum. Antverpiae-Planti n (Lugd), 1698, 2 vol. in-4, rubr. 
Nigr. H.A. 

N° 7356 : Breviarium Romanum. Antverpiae. Moret (Lugd.), 1710, in-4, rubr. Nigr. H.N. 

N° 7371 : Breviarium Romanum. Antverpiae. Moret (Lugd. Barbier), 1736, 4 vol. in-12. 
rubr. Nigr. 

N° 7375 : Breviarium Romanum. Antveipiae. Moret (Avenione-Giroud), 1747, 
4 vol. i n-24. 

N° 7376 : Brevarium Romanum. Antvcrpiac. Plantin (Lugd), 1735, 4 vol. in-24, rubr. 
Nigr.H.N. 

N° 7520 : Catechismus ad ordinandos Juxta doctrinam catechismi concilii tridentini. 
Parsiis Coignard, 1715 (Lugd), in-12. 

N° 7530 : Catullus, Tibullus et Propertius, accedunt Cornelii Galli Fragmenta et Maximiani 
Elegarium libellus. Lugd. Batav. (Paris), 1753, in-12 de la collection des belles 
editions de Coutelier. 

N° 7749 : Concilii Tridentini Canones et Decreta. Antverpicie. Moret. (Lugd), 1750, in-12. 

N° 8993 : Morton, Rich, Opera omnia medica, accedunt infigniores varioum auctorum 
tractatus. Lugd. Bruyset, (Destournes), 1737, 2 vol. in-4. 

N° 9724 : Stephani Henrie. Thesaurus Linguae Graecae, graec; lat. cum appendice et 
indice. (Genevae). Typis ejusdem Henric. Stephani 1572. 5 Tom en 4 vol 
in-fil magn. 



LISTE DES ARREVIATIONS 

- Archives deprtementales du Rhone : A.D. 69 

- Archives municipales de Lyon : A.M. Lyon 

- Bibliotheque municipale de Lyon : B.M.L. 
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