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Le principe fondamental que je voudrais suggerer est celui-ci: la 

hihliographie est la discipiine qui etudie les textes en tant que formes 

conservees , ainsi que leurs processus de transmission, de la production d la 

reception. 

David F. MacKenzie1 . 

1. Introduction. 

Qu'est-ce qu'un livre 7 Pour quels motifs lisons nous ? Qu'est ce qu'un acte de 

lecture ? 

Cest a partir de ces apories que peut etre construite une science du livre et de 

la lecture. Aussi proposons nous la defmition provisoire suivante : un livre est 

un objet collationnant des cahiers de papiers plies selon un ordre donne , 

recouvert d'une reliure avec un but artistique ou commercial , contenant un 

' MACKENZIE D.F.. La bibliographie et la sociologie des textes. Traduit de 1'anglais par Marc Amfreville. 
preface de Roger Chartier. Paris : cercle de la librairie. 1991. 119 p. 
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texte destine a etre re?u par une personne , soit en silence , soit a voie haute, 

dans un but de loisir ou d'edification afin d'obtenir un plaisir ou un gain 

esthetique, moral ou professionnel. 

Ce truisme de composition a 1'avantage de faire ressortir la double nature du 

livre : le livre est un objet materiel par son support mais spirituel quant a sa 

fmalite . Janus bifrons de la culture , il est un des rares objets de ce monde a 

posseder une double nature, materielle et spirituelle, objet place devant soi, mais 

visant a creer par 1'effet de recueillement, un acte de conscientisation , 

imperceptible a autrui dans le for prive de la personnalite . 

Ainsi cette simple defmition, qui contourne la defmition de 1'ecriture ou de la 

litterature nous permet d'eviter les approches dichotomiques de la chose ecrite , 

a savoir soit iVetudier que le contenu ( la litterature ) , soit le contenant ( la 

typographie et la disposition materielle du livre). 

A cet egard , Roger Chartier ecrit a juste titre : 

«• ( une histoire de la lecture) . . .  suppose que soient reevaluees critiquement 

deux traditions qui pesent implicitement ou explicitement sur la demarche 

historienne . La premiere est ancienne et lit les textes en ignorant les supports . 

Les textes anciens qui servent a ecrire l 'histoire sont consideres comme 

porteurs d'un sens indifferents a la materialite de Vobjet manuscrit ou 

imprimes d travers lequei il se donne, constitue un fois pour toutes , 

identifiable grctce au travail critique . Contre ce postulat, une histoire du lire 
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affirmera qne les significations des textes, quels qu 'ils soient, sont constriiits 

differentiellement par ies lectures qui s 'eri emparent. »2 

Or cette approche n'a rien d'evident dans la tradition litteraire frangaise : il 

n'existe pas en France de chaire de bibliographie-" , Seule Vedition de textes 

antiques ou de patristique comporte de fagon obligee une presentation de la 

inise en texte . Mais s'agissant de la litterature moderne , la question est 

rarement evoquee4 , La cause d'une telle desherence est a mettre en rapport 

avec la constitution de la lecture publique en France et singulierement de la 

lecture universitaire , Henri-Jean Martin fait remarquer que la faiblesse de 

riJniversite frangaise en matiere d'edition et de bibliographie est essentiellement 

la consequence des conditions historiques de la confiscation des fonds anciens 

des universite parisiennes par les autorites revolutionnaires et en particulier ceux 

de la Sorbonne , de sorte que contrairement a la tradition anglaise ou etrangere : 

« Essentiellement rhetorique » VUniversite ne semhle guere avoir souffert de 

l'absence de livres d'etudes . Ne disposant pas d'editions originales et de 

livres anciens d portee de la main, ses professeurs concentrerent leurs 

attention sur les oeuvres celebres . D 'ou leur force en matiere d 'explication de 

1 « Du livre au lire » . Roger Chartier , in Pratiques de la leeture. Paris. Marseille : Rivages , 1985 p 63, 
3 A cet egard . il est revelateur de noter la mise en titre de Touvrage de LAUFER, Roger . Introduction d la 
textologie : verification , etablissement, edition des textes. Paris : Larousse . 1972 ; ou 1'auteur du livre se 
presente comme « professur sans chaire de 1'universite de Paris VIII ». 
4 Ainsi, a propos d'un auteur canonique de la litterature fran?aise , Moliere . c'est a Henri-Jean Martin que 
l'on doit d'avoir eclaire les aspects lies a la defense de ses propres droits d"auteurs . cf MARTIN. H-J. Livre , 
pouvoirs et societe a Paris au XVII eme siecle , 1598-1701. Geneve : Librairie Droz . 1969 , 
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textes et leur faiblesse en matiere d'edition et de recherche bihliographique . 

Ld encore la rupture revolutionnaire avait provoque un divorce avec ie passe 

Cette remarque est particulierement applicable au cas que nous avons choisi 

cfetudier : la reception du L'aradis Perdu de John Milton ( 1608-1674 ) , de 

Pepoque de Voltaire a celle de Chateaubriand . 

Alors que les theses se sont multipliees afin de degager une hermeneutique du 

sens du Paradis perdu , en fonction des modes dominantes de 1'Universite6 , 

rares sont les ouvrages , exeeptes en litterature comparee7, qui se sont interesses 

aux mecanismes d'edition et de reception critique de ce poeme. qui fut un grand 

succes de librairie a partir de 1729 jusqu'aux premieres traductions de 

Chateaubriand et au dela . 

De meme , la critique academique traditionnelle produit peu d'informations sur 

le type de lecture engendre par le Paradis Perdu , aussi bien d'un point de vue 

diachronique et comparatiste. que contemporain . Elle tend a creer un effet de 

's Histoire de l 'edition fmngaise , tome 3 , le temps des editeurs , p 264 et 265 . « Bibliotheques publiques et 
bibliotheques populaires ». 
h par exemple . les theses des annees soixante-dix font apparaitre au rnoins dans leur titre une reference au 
structuralisme . sans toutefois que le concept soit clairement explicite dans ses rapports avec la tentative de 
Claude Levi-Strauss. Jacques Lacan , Fernand Braudel et d'autres de trouver un nouveau « paradigme » aux 
sciences humaines . 

Notre ouvrage de reference est la these de Jean Gillet. qui. sans le savoir ( comme Monsieur Jourdain ),a fait 
une histoire de la reception litteraire du Paradis Perdu : GILLET, Jean . Le Paradis Perdu de Voltaire a 
Chateaubriand.. PARIS : KLINCKSIECK, 1975. 
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certification8 de lectures legitimes du Paradis Perdu , entretenu par un 

areopage de specialistes qualifies. Cette approche est a bien des egards 

mutilante ; en premier lieu , parce qu'elle denie au lecteur la possibilite de 

s'approprier lui-meme le texte qu'il rencontre , ensuite , parce qu'il est aveugle 

sur les conditions historiques de la transmission d'un te.xte et d'une lecture . 

Nous avons donc entrepris un travail d'approche sur la reception esthelique et 

materielle du Paradis Perdu de John Milton de 1729 a 1837 afin d'etablir une 

sorte de rupture epistemologique , fondee sur les « paradigmes »9 desormais 

eprouves de 1'histoire du livre et de la lecture . 

Ce travail d'approche ; pour des raisons structurelles , ne saurait achever d'un 

seul elan la cour.se qu'il s'est fixe . Cest pourquoi il fixe plutot a grand trait les 

pistes de recherches , les commencements de discussion theorique qu'un tel 

travail ne peut manquer de susciter 

8 Sur hi certification de la lecture . cf Bourdieu . Reponses, 1987. Ce concept de certification de la culture 
dominante , appartenant au vocabulaire de la sociologie de Feducation. a ete heureusement transpose dans le 
domame des « pratiques » de lecture . Cf Pratiques de la lecture op cit. sous la direction de Roger Chartier. 
9 Un paradigme est un accomplissement remarquable de 1'etat d'une discipline . 
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1.1. Resume du Paradis Perdu.. 

Le sujet du poeme Paradis Perdu est le recit poetise des evenements qui ont preside a la 

chute de l'homme tel que le rapporte le recit de la Genese10. ou si Pon prefere , 1'expulsion du 

couple adamique du jardin d'Eden , sous 1'action du tentateur . Lucifer . Le propos de Milton 

n'est pas de faire simplement une elegie lyrique a partir des themes de la Genese , mais son 

projet est plus ambitieux . II est celui de rivaliser avec la tradition antique des grands poemes 

d'Homere et de Virgile , renovee par les poetes italiens de la renaissance , comme 1'Arioste et 

le Tasse . Par consequent , la ou la Bible se contente d'une sobriete d'expression pour traiter 

de sujets sublimes11 , Milton emploie une esthetique baroque et italianisante pour rehausser 

1'expression de son propos . Bien plus ; le Paradis Perdu est fonde sur une structure 

d'hypertexte , au sens ou chaque vers de ce poeme renvoie a la litterature biblique et 

mythologique dont il s'inspire dans la forme comme dans le fond . Les premiers vers du livre I 

du Paradis Perdu sont un clair rappel des premiers vers de PEneide. Les Psaumes , 

1'Apocalypse et Pensemble du canon sont aussi convoques par le poete pour former la texture 

dramatique de son oeuvre . 

Milton ne se contente pas de recopier verbatim la structure de la Genese , il invente de 

fa?on poetique et anthropomorphique de nouveaux recits et de nouveaux episodes de la Bible, 

10 L'edition de la Bible auquel nous faisons reference en langue Frangaise est la traduction de Louis Segond . 
En langue anglaise . il s"agit de PAuthorized Version de James I ( 1611 ), conternporaine de Milton . et qui, 
malgre ses traits archatsants , a fait autorite jusqifa ce jour . 
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bravant par la 1'interdit religieux de ne rien rajouter a la parole de Dieu et de ses Prophetes . 

Cest ainsi que , contrairement au canon biblique . Milton fait preceder un des principaux 

episodes de PApocalypse , le combat de Michael et les Anges restes fideles a Dieu contre 

Lucifer et les Anges rebelles , avant le recit de la Genese sur la chute de Phomme ! Selon le 

recit de Milton , la decision de tenter avec succes le couple adamique serait ne de la volonte de 

Lucifer de reprendre le combat contre Dieu , apres en avoir delibere avec ses compagnons 

d'infortune , en s echappant du lieu qui lui etait assigne par Dieu ( le lac de feu ) , pour faire 

une descente sur 1'Eden et seduire Eve, a la maniere des grands recits antiques de la traversee 

de enfers par un Heros mythologique . Cependant, dans sa descente vers PEden, il est apergu 

par des Anges « gardiens » du Paradis , aussi le Trdne de Dieu , discernant les desseins de 

Lucifer prend deux decisions : d'abord celle d'envoyer son Fils pour sauver Adam , dont il sait 

par avance qu'il succombera a la tentation , ensuite , il decide d'envoyer 1'Ange Raphael, dans 

une derniere tentative pour edifier Phomme contre le danger , ce qui donnera lieu a Pexpose 

par Milton de ses representations sur le Monde , la Vraie religion etc. Nous ne pouvons decrire 

livre par livre le recit , qui est resume a la tete de chaque livre du poeme par un argument. Le 

caractere anthropomorphique du recit de la Genese revise par le « genie poetique » de Milton 

est clairement renforce par Padjonction de themes qui sont directement extraits de Pactualite 

scientifique , theologique et politique de son temps . Le recit de Pange Raphael au couple 

Adamique sur la creation du monde est un expose de type copernicien , les batailles celestes 

entre les anges font appel a de Partillerie12 , tandis que les Anges et le couple Adamique se 

11 La question du « Sublime » a ete une question esthetique qui a agite les milieux litteraires et religieux de la 
fin du XVII eme jusqu'a la publication de F Encyclopedie . Sur le contenu de ces discussions et leur liens avec 
la reception du Paradis Perdu , voyer Gillet, Jean ; op cit. 
12 Ce detail suscitera Findignation du public classique frangais et les sarcasmes de Voltaire . 
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livrent a un repas . qui n'a rien de celeste. Le poeme de Milton est donc une libre interpretation 

de la Bible , ou plus exactement. au sens litteral, une affabulation baroque , qui se poursuivra 

dans le recit de Paradise Regained, ou Milton decrit comment, par la resistance de Jesus dans 

le desert de la tentation , le retour a la patrie perdu sera possible pour 1'homme grace au 

« Messie » 
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1.2, Points de reperes sur la vie de John Milton . 

John Milton (1608-1674) naquit a Londres dans une famille aisee. malgre 

le desheritage d'un aieul, courrouce du fait que les descendants aient abjure 

la religion catholique . Ses parents le destinerent a Fetat de pretre et 

1'envoyerent dans une ecole de Saint Paul, a Londres , puis a Cambridge . II 

s'y fit remarquer pour son gout plus que de raison pour le livre et de la 

lecture . Cest ce qu'ecrivit son biographe frangais , en preface a 1'edition du 

Paradis Perdu de 1729 , qui fut reprise , verbatim , dans les reeditions de la 

traduction de Dupre de Saint Maur , tout le long du XVIII eme siecle . 

« L 'on ne pouvoit lui faire quitter ses livres avant minuit, encore falloit-

i/ les lui arracher. Les longues lectures le rendirent non seulement sujet a de 

frequents maux de tete, mais elles affoiblirent encore sa vue , & lui en 

causerent la perte entiere » 

II y composera quelques pieces de poesie comme YAllegro et le 

Penseroso . En 1638 , muni de sa maitrise es arts , il entreprend un tour 

continental qui devait le mener en France, en Italie et en Grece . 

« II obtint de son pere la permission de voiager dans les Pais etrangers. 

M. Henry Wotton, Prevot dn college d'Eaton ( EtonJ , lui donna par ecrit 

des avis sur la maniere dont il devait se conduire ; mais faute d 'en observer 

une excellente maxime , /7 se vit en tres grand danger . II pensa lui en couter 

cher, pour avoir voulu disputer sur la Religion auxportes du Vatican... » 

II rencontra en France , par 1'intermediaire du marquis de Scudamore , 

ambassadeur anglais , le savant et diplomate Grotius. En Italie , il vit Galilee 

emprisonne, Monteverdi vieillissant, noua des relations avec le bibliothecaire 
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du Papc a Romc et connut a Naples. le marquis de Villa , patron du Tasse , 

auteur de la Jerusalem liberee , 

« ...// y a toute apparence que ce nohie napolitain lui fit le premier 

naitre Videe d'entreprendre un Poeme Epique ... » 

Virruption des troubles civils en Angleterre , vers 1640 , lui fit 

interrompre son voyage . Ce n'est toutefois qu'apres plusieurs annees qu'il 

entra au « service de la Revolution » , comme secretaire diplomatique , 

charge de la correspondance en latin avec toutes les chancelleries de 

FEurope . Cest dans le cadre de ses missions, qu'il entreprit , a la demande 

de Cromwell , de refuter les libelles contre le regicide anglais (1649 ) , par 

deux traites : le Pro Populo Anglicano Defensio13, ainsi que 

VICONOCLASTESu , en reponse a une oeuvre de propagande royaliste . 

A la restauration monarchique , Milton se retira de la vie publique . mais 

ne fit pas Pobjet de vengeances . Cest dans ce contexte qu'il ecrivit queiques 

annees avant sa mort, son chef d'oeuvre , Paradise Lost. 

IOANNIS MILTONII / angli / pro populo anglicano /DEFENSIO, /contra /Claudii anonymi, alias Salmasii. 
/ DEFENSIONEM / REGIAM /cum indice . Londini. Tvpis Du Gardianis . Anno domini 1651 
14 EIKONOKAAETHS / ou / Reponse au Livre intitule / EIKON BAEIAIKE : / ou / le Pourtrait de sa sacree 
Majeste / durant sa solitude et ses / Souffrances . / par le Sr Jean Milton . / Traduite de FAnglois sur la 
seconde / et plus ample Edition ; & revtie / par PAuteur . / A laquelle sont ajoutees diverses Pieces. / 
mentionnees en ladite reponse. / pour la plus grande commodite du Lecteur . - A Londres , par Guiil. Du-Gard 
. Imprimeur au Conseil d'Etat, Pan 1652 . et se vend par Nicolas Bourne , a la porte meridionale de la Vieille 
Bourse . [28pJ -451 p- I 29 p] 
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PREMIERE PARTIE : LE CADRE DE LA RECHERCHE . 



2. A la recherche du paradigme perdu de la science du 

Livre. 

Le probleme de l'orientation de la recherche a propos de 1'etude du livre 

consiste a etablir le cadre de reference qui permettra la construction de 1'objet 

de la recherche. 

Or en la matiere , la multiplicite des approches , et leur caractere souvent 

divergent nous fait soupirer apres une unite perdue , c'est pourquoi nous 

utilisons ce titre : a la recherche du paradigme perdu de la science du livre . 

II existe en effet deux grandes tendances plutot divergentes dans leurs methodes 

et leurs objectifs : en premier lieu une approche dominee par les historiens15, en 

second lieu , une approche qui se dirige plutot vers la problematique des 

sciences de l'information . 

II n'y a jamais eu en France de science du livre , mais plutot une histoire du 

livre, qui a convoque autour d'elle plusieurs autres paradigmes . Cest ainsi qu'a 

1'heritage de 1'ecole des Annales se sont adjoints les tendances modernes de la 

bibliographie , les theories critiques de la reception , et la sociologie basee sur 

1'analyse des champs et des pratiques culturelles inventes par Pierre Bourdieu . 

' ^ Guy Bourde , Herve Martin Les ecoles historiques. Le Seuil. 1983 
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Les pretentions nouvelles de forger de nouveaux concepts a partir d'une 

pretendue mediologie'6, ajoutent a la complexite existante ( ou peut-etre 

ajoutent-ils a la confusion sans ajouter a ia complexite existante) . En arriere-

plan survivent les vestiges de 1'histoire litteraire 17 , et les apports de la 

bibliophilie . 

En matiere de livre et d'organisation des bibliotheques , la technique et 

l'administration des choses precedent la justification ideologique a posteriori . 

Les principaux moments de 1'histoire des supports de la pensee puis de 1'ecrit18 

ont rarement ete accompagnes d'une theorisation du passage d'un stade a un 

autre : il en est ainsi du passage du volume au codex , de 1'invention de la 

typographie , de la multiplication des petits formats etc. La chose precede le 

concept verbalise . 

Ce n'est que retrospectivement qu'a ete construite une « science du livre et de 

la lecture » , en fonction des interets intellectuels ou ideologiques du moment . 

L'interet que nous portons actuellement au livre et a la lecture n'est-il pas la 

marque de notre inquietude face aux mutations dans la sphere de la culture dans 

lequel le livre et 1'acte de lecture , en tant qu'acte intellectuel , sont menaces 

non seulement par la culturc de 1'image , mais aussi par les pretentions 

Voyez nos commentairessur cette livraison de la revne le Debat, mai-aoiit 1995 , en annexe . 
1 ABRAHAM, Pierre ( sous la direction de). Manuel d'histoire litteraire de la France. Tome III. 1715-
1789. 

18 On oublie trop aisement que Fecriture a ete aussi une des grandes innovations de 1'humanite . Sur les causes 
de cette occultation cf Jean Bottero i Naissance de Dieu . la bible et Vhistoire . Paris : Gallimard . 1986 . 
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normalisatrices cTacteurs sociaux qui veuient voir dans 1'acte de iire et d'ecrire 

un pur acte social 9 

Pendant la Revolution Fran^aise s'est repandue une mythologie selon laquelle ce 

fut le livre en tant qu'objet qui a contribue a 1'emancipation de 1'esprit humain . 

alors qu'a la veille de la Revolution , la majorite de 1'edition etait encore 

constituee de bondieuseries19 . De nos jours , une nouvelle mythologie se repand 

a partir du discours informatique , et de 1'ideologie de la vitesse de 1'acces a 

1'information bibliographique . 

La discipline de « 1'histoire du livre» a ete profondement « rearmee», en 

France , depuis la tin des annees 1950 , sous 1'influence de l'un des fondateurs 

de 1'ecole des Annales , Lucien Febvre20 . Mais historiquement si l'on veut faire 

une histoire interne de 1'evolution de cette histoire du livre , c'est la Revolution 

frangaise qui marque le depart d'une preoccupation systematique dans la 

conservation des formes anciennes du livre ou du support ecrit , comme en 

general du patrimoine culturel. 

19 Cest cette lecture . qui. a notre avis , merite d'etre extrait de l'article de Daniel Mornet. Les enseignements 
des bibliotheques prives . Rcvuc d'histoire litteraire . 1910 , p 449-496 . 

La problematique defmie par Lucien Febvre a ete excellement resume en introduction du memoire de 
Frederic Saby . La mise en texte de lafin du XVe siecle a lafin du XVII e siecle : le cas des editions de Tacite 
. Memoire sous la direction de Dominique Varry . ENSSIB . 1994 . 
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II ne faut pas neanmoins preter au passe une coherence construite 

retrospectivernent . Les conditions de 1'emergence d'un type moderne de 

conservation sont d'abord nees de fai;on paradoxale . 

AJors que la Declaration des Droits de 1'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789 

proclame le caractere sacre de la propriete privee , et la soumission du principe 

d'expropriation a la double condition d'une utilite publique et d'une indemnite 

prealable21 ; la constitution du patrimoine national a represente ce que Kari 

Marx22 appela, pour d'autres domaines, la phase « d'accumulation primitive » 

du capital des bibliotheques de la France, c'est a dire un ensemble d'actes de 

violence, de depredations et de vols , contrebalances par les premieres tentatives 

de lutte contre le vandalisme2-' . 

L'histoire du livre et des bibliotheques , et la bibliographie sont des disciplines 

plus developpees en Angleterre qu'en France . Faut-il y voir la concretisation de 

1'esprit du protestantisme qui favorise 1'attitude de libre examen grace a une 

apprehension de premiere main de la « parole» de Dieu , paradoxalement 

consignee dans des ecrits ? Le sociologue Max Weber attribue une grande partie 

de la genese des attitudes modernes au Protestantisme 24 . L'exemple de 1'action 

21 Declaration des droits de Fhomme et du citoyen du 26 aout 1789 , article 17 : La propriete etant un droit 
inviolable et sacre , nul ne peut en etre prive , si ce n 'est lorsque la necessite publique , legalement constatee , 
I 'exige evidemment et sous la condition d'une juste et prealable indemnite . 
'2 Karl Marx . Le capital: critique de l 'economie politique . 
~3 cf Dominique Varrv . Histoire des bibliotheques franqaises . tome 2 . « Les confiscations revolutionnaires » 
. p 9-27. 
21 Max Weber ( 1864-1920). 
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proselyte du puritain Milton en matiere de liberte d'imprimer et de publier21 tend 

a accrediter cette these , malgre la reception negative qu'eut a cette epoque son 

livre Aeropagitica publie sans adresse d'editeur , ni autorisation . De meme le 

caractere precoce de la levee de la censure prealable en Angleterre ( 1698), 

comme la reconnaissance des droits d'auteur (1709); 1'ampleur , au XVIII eme 

, des developpements lies a la typographie , a la constitution d'une 

« bibliographie materielle » sans equivalent en France renforcent cette these . 

L'opposition radicale entre le mode de constitution du capital des bibliotheques 

anglaises par rapport au cas fran^ais frappe 1'esprit . La constitution du 

patrimoine ecrit anglais, qui n'est en rien inferieur au patrimoine frangais s'est 

faite dans 1'evolution et non dans la revolution , au cours du XVIII eme siecle , 

par des actes de donation du Souverain et des donations privees26 . Mais il ne 

faut pas oublier que la nationalisation et 1'expropriation des biens de 1'eglise 

Catholique en Angleterre a eu lieu des le XVI eme siecle , sous 1'action du roi 

Henry VIII 21 

Dans le domaine du livre ancien , la Revolution ouvre une periode d'incertitude 

qui ne se stabilisera que tardivement. 

2:1 John Milton : Aeropagitica for the liberty of urtlicensedprinting. 1644. S.N. 

Le fond primitif du British Museum et de la British library est lie aux donations de Sloane et de George III. 
2 Pour conclure sur ce point. on sera une opinion en comparant Fetendue et la qualite des sources 
bibliographiques anglaises . cite en annexe . 
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En effet . la nationalisation des collections royales . et les confiscations 

revolutionnaires n'aboutirent pas ipso facto a l'emergence d'institutions 

publiques sorties tout droit du genie rationalisateur du legislateur 

revolutionnaire , mais plutot a une serie d'actes manques28 . La realite a consiste 

plutot en une etrange coexistence entre un « secteur prive » tres actif et un 

« secteur public » qui elabora peniblement ses regles, jusqu'a la stabilisation de 

la monarchie constitutionnelle , du second empire et de la Troisieme republique 

I 

Le cadre de notre recherche sur les editions du Paradis Perdu de Milton se 

place dans le cadre classique de la bibliographie materielle , renovee par ses 

recents apports , ainsi que les « paradigmcs » maintenant eprouves de 1'histoire 

du livre et de la lecture . 

II nous a paru necessaire de faire la synthese de quatre types d'approches 

differentes pour aborder la question de la reception materielle et esthetique du 

Paradis perdu des Lumieres au Romantisme . Ces modes d'entree sont 

successivement; les paradigmes de 1'histoire du livre, de la lecture et des 

bibliotheques ; les theories critiques de 1'ecole de Constance , les paradigmes 

sociologiques de Bourdieu appliques a 1'histoire de 1'edition , 1'approche 

litteraire de Paul Benichou . 

28 sur Vechec de la constitution d'im premier catalogue national .cf 1'article de Dominique Varry . les 
conjiscations revolutionnaire . in Histoire des bibliotheques fran?aises . op cit. 
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La production du livre et de ia lecture. 



Sous 1'impulsion de Henri Febvre et Henri-Jean Martin , 1'etude du livre 

ancien , qui longtemps a ete une occupation de riches amateurs et 

collectionneurs , est entree a travers la grande porte de 1'ecole de Annales 

dans le domaine universitaire de 1'histoire economique et soeiale . Depuis 

plusieurs decennies . ces travaux ont atteint une masse critique dont on 

relevera quelques tendances. 

Une premiere tendance est de favoriser une approche plutdt regionaliste et 

sociale de la production du livre . En evoquant les faits et gestes d'une region 

connue pour son activite d'imprimerie, des historiens parviennent a 

remontrer du particulier a 1'universel . II en resulte des ouvrages d'une 

grande vivacite comme le livre de Jean Queniart : L 'imprimerie et la 

librairie a Rouen au XllII eme siecle ; ou Petude sur les contrefagons 

avignonnaises de Rene Moulinas, L 'imprimerie et la presse a Avignon au 

XVIII eme siecle. 

S'agissant du cadre de notre etude , le seul probleme est que les 

principaux travaux portant sur Phistoire du livre a Paris , sont surtout 

consacres au XVI eme et au XVII eme siecle29 . Sur le XVIII eme siecle , les 

travaux sur la production du livre a Paris sont inexistants . Pour la periode du 

debut du XIX eme siecle , les sources sont plutdt d'origine professionnelle et 

bibliophilique. 

Apres ce qui nous parait etre Pimpasse d'une approche statistique du livre 

, resumee par les travaux des epigones d'Ernest Labrousse30, le 

developpement ulterieur de Phistoire du livre s'est enrichi d'une approche 

-9 par ex . ]YflARTIN. H-J. Livre , pouvoirs et societe a Paris au XVII eme siecle , 1598-1701. Geneve : 
Librairie Droz , 1969 . 
30 Representatifs de cette approche sont les travaux de Robcrt Estival : La statistique bibliographique de la 
France sous la monarchie au XVIII eme siecle. Paris. Lahaye: Mouton . 1962.. et ceux de FURET, Frantms . ( 
siius la dir ). Livre et societe dans la France du X\'lll eme siecle .Paris : Mouton , 1965 . 2 vol . 



qualitative nee de 1'introduction des paradigmes allemands"'1 en matiere 

d'histoire de la lecture par Roger Chartier. La problematique a des lors ete 

de se detacher d'une approche materialiste de la production du livre , pour 

developper une approche phenomenologique , qui se preoccupe des contenus 

des actes de lecture , dans une perspective historique . De la sorte la seconde 

etape de 1'histoire du livre a ete une histoire du lire . 

Un des apports de Rolf Engelsing est d'avoir rnontre le processus de 

laicisation de la lecture au cours du XVIII eme siecle , ou le lecteur 

commence a se consacrer a une lecture individuelle , en dehors de toute 

solennite hieratique, collective et religieuse , Le lecteur du XVIII eme siecle 

sort en Allemagne de Vaire de Valphahetisation restreinte , qui caracterise 

selon Jack Goodyj2, les lectures oralisees et collectives . 

Le developpement autour de la problematique de 1'histoire de la lecture 

semble avoir d'abord ete marquee en partie en France , par la reformulation 

de problematiques connues sur 1'alphabetisation et il a favorise une approche 

sur le modele de Vanthropologie sociale33 . Ce type de problematisation est 

desormais devenu plus complexe , de sorte que Vorientation excessivement 

ethnographique des premiers travaux a ete corrigee par un elargissement du 

champ d'horizon . 

Nul n'est prophete en son pays , et les travaux de Robert Darnton , 

historien a Princeton , completent ces approches par leur cote franc-tireur . II 

a ainsi apporte une critique fondamentaie a la methodologie de la recherche 

dans 1'histoire du livre a la franyaise : 

notamment Rolf Englesing . Der burger als leser : Lesergeschichte in Deuschland 1500-1800. Stuttgart. J. 
B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung .. 1974 . 

Jack Goody . La raison graphique. Traduit de Panglais . Paris : Editions de minuit. 1979 . 
Cf Pratiques de la lecture . op cit. 
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« French research tends to be statistical and sociological. It usuaily 

takes the form of macroscopic surveys of book production or microscopic 

analyses of individual libraries, but it neglects the processes by which books 

were produced and distributed. Those processes have been studied best in 

Britain, where researchers have pursued their quarry into accounts books of 

publishers and ledgers qf booksellers, not merely into state and notarial 

archives , as in France. By mixing British empiricism with the French 

concern for broad-gauge social history it might be possible to develop an 

original blend of the history of books in America ».~4 

II reproche ainsi aux historiens frangais de s'attacher soit a la macro-

histoire , soit a une forme de generalisations statistiques (ce que nous 

appelons le biais quantophrenique'5.), soit a une micro-histoire , de type 

regionaliste , ou ne s'interessant qu'a des etudes de cas . En outre , il attire 

1'attention sur 1'acception relativement rcstreinte du terme d'archive dans la 

methode historiographique frangaise , qui favorise les archives d'etat , au 

detriment des sources privees . 

Robert Darnton a prouve le bien-fonde de son argumentation sur la 

maniere dont il a su utiliser ies archives de la societe typographique de 

Neufchatel; a propos d'un sujet sur lequel on croyait avoir tout ecrit: 

VEncyclopedie de Diderot et D Alembert36. 

34 citation extraite de 1'introduction de DARNTON Robert. The business ofenlightenment: apublishing 
history ofthe encyclopedie 1775-1800. Cambridge ( Mass) : Harvard IJniversity press : 1979. 624 p. 

35 Nous appelons quantophrenie . 1'attitude d'esprit qui consiste a tout expliquer par la cnmulation de donnees 
statistiques . 

3,1 The business of enlightment.... op cit. 
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Les critiques de methode de Robert Darnton , qui fait le point sur 1'etat de 

la recherche en histoire du livre en preface de Edition et sedition ont 

aussi permis de refuter habilement les paralogismes de la recherche effectuee 

par un des pionniers des etudes des collections de 1'ancien regime . 

Daniel Mornet'8 etait parvenu a des conclusions qui auraient pu lui valoir 

une place au Pantheon si elles n'avaient ete fondees sur de fausses premisses 

, a savoir que, les inventaires des bibliotheques privees avant 1789 , ne 

mentionnant pas ou peu les livres des « philosophes » , ceux-ci n'avaient pu 

avoir une influence decisive dans les origines intellectuelles de la Revolution 

Frangaise . Ce raisonnement paradoxal etayee par 1'argument imparable de 

1'apparenee de scientificite confere par le recours a la statistique iroubliait 

qu'une seule chose , c'est que precisement , de tels livres ne pouvaient 

figurer dans aucun inventaire ni statistique officielle , etant generalement 

prohibes par les bonnes moeurs , la religion ou la police ! Cette erreur de 

methode a toutefois mis Paccent sur une source peu utilisee : les inventaires 

prives . L'etude de Daniel Mornet a de meme montre que , du strict point de 

vue quantitatif, les editions religieuses , etaient superieures en nombre aux 

editions « philosophiques » , mais au dela de ce simple constat , a moins 

d'aimer le paradoxe, la chaine de ce type de raisonnement ne permet pas de 

tirer d'enseignements temeraires a propos de la transmission des idees au 

siecle des Lumieres . 

Les etudes sur la constitution des bibliotheques publiques sont 

precisement le dernier avatar de Phistoire du livre . A travers les trois tomes 

de YHistoire des bibliotheques...39 ; a ete accomplie Pentreprise de la 

3 DARNTON Robert. Edition et sedition : Punivers de la litterature clandestine au XVIII erne siecle . traduit 
de 1'anglais . Paris : Gallimard , 1991 
38 MORNET , Daniel. Les enseignements des bibliotheques prives. Revue d'histoire litteraire . 1910 . p 449-
496 . 

39 Histoire des biblitheques de 1'ancien regime d nos jours. Paris : Promodis . 1988-1991 . 3 vol 
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reconstitution de Pevolution lente et parfois chaotique d'un moment majeur 

de notre passe intellectuel 

2.2. Les approches de la theorie critique . 

L'histoire de la lecture est essentiellement tournee vers la praxis , c'est a dire 

une attitude positive de production dans la recherche . Cette discipline a trouve 

un allie de poids en theorie grace a son ouvrage de Wolfgang Iser : L acte de 

lecture : theorie de l 'effet esthetique. 

Ces theses ont resolu le double probleme pose par Pepuisement des formes 

classiques de Phistoire litteraire , reposant sur la tradition des interpretations des 

textes , et le conflit des interpretations nee d'une critique a visee dogmatique . 

Au defi pose par la question de Phermeneutique du sens fondee 

sur Petude de la structure d'un texte, Wolfgang Iser , objecte 

qu'un texte ne devient tel qu'a partir d'un acte de lecture , et 

qu'il n'existe pas en soi , mais seulement a partir d'un acte de 

commimication. 

Or il resulte de ce postulats deux consequences : 

- En premier lieu , Pinterpretation d'un texte ne peut etre que 

pluraliste. 

- En second lieu , comme acte de communication , un texte ne 

trouvant sa fonction qu'a partir d'une lecture effective, la 
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question de la reception esthetique d'un texte par le lecteur doit 

faire 1'objet d'autant de soin que la question de 1'intention de 

1'auteur. 

De fagon plus prosaique , il ne suffit plus de se demander ce que 

Fauteur a voulu dire , mais il faut aussi s'interroger sur la 

perception par le lecteur de 1'oflfre qui lui est adressee . 

La theorie critique de Wolfgang Iser restitue donc la liberte du 

sujet dans la construction de ses representations esthetiques , 

face a tous les dogmatismes ; et il legitime une approche 

historique qui cherche a reconstituer la genese des attitudes 

culturelles et gnoseologiques du passe . 

la question se pose alors de savoir comment valablement 

reconstituer des attitudes disparues , alors que par defmition , il 

n'existe pas de documents . Cette question pose le probleme plus 

general de 1'epistemologie historique . En fait s'agissant de la 

reconstitution d'attitudes culturelles , seule une approche 

phenomenologique peut etre fructueuse , II ne s'agit pas de 

traquer un aveu specifique dans tel document , mais de 

reconstituer de la fagon la plus plausible , ce que Iser appelle le 

«repertoire du texte», a savoir 1'environnement social, 

psychologique et economique qui a cree le contexte de la lecture. 
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En ce sens cette problematique rejoint ia preoccupation des 

historiens de 1'ecole des Annales de sortir d'une histoire 

historisante pour elargir le paradigme de reference a 1'ensemble 

des sciences humaines , de la linguistique a la psychanalyse , 

Limperatif est de s'ecarter d'une attitude litteraire auto-

referencee , 

Ainsi le fondement cartesien de 1'histoire de lecture repose sur un 

truisme , a savoir le fait qu'il ne peut y avoir de textes sans 

lecteurs . Un imprime ne devient effectivement un texte que s'il 

rencontre une lecture et un lecteur . L'acte de production 

materiel qui se developpe en amont de 1'ecriture a la mise en 

page ne devient parfait, apres sa diffusion , que s'il est approprie 

de fagon privative par un acte de lecture . 

La suite des deux consequences que nous avons etablies consiste 

a etablir un distinguo entre la mise en texte d'une oeuvre , et sa 

reception esthetique . 

En effet , faire deriver la reception d'une oeuvre de sa mise en 

texte , c'est repeter 1'erreur du postulat de 1'existence d'un sens 

cachee dans la structure meme du texte qui s'imprimerait de 

fa$on quasi-automatique dans la cire molle de 1'esprit du lecteur . 
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Sans doute , la mise en texte ; question qui ressort , a notre avis 

de la typographie , est determinee par les conditions sociales de 

la production de l'imprime . Mais , c'est le type de reception 

d'une oeuvre qui oriente les changements de la mise en texte 

d'une oeuvre et non 1'inverse . 

La discussion de la reception esthetique d'un texte a ete ainsi 

approfondie par Hans Robert Jauss40 

l . idee de base41 est que : 

« L 'oeuvre litteraire n 'est pas un objet en soi qui presenterait en tous temps 

a tout obser\>ateur la meme apparence . Elle est bien plutot faite comme une 

partition , pour eveiller a chaque lecture une resonance nouvelle qui 

arrache le texte a la materialite des mots et actualise son existence. » 

La reception d'un texte ne se manifeste pas dans le vide , mais 

elle rencontre un horizon d 'attente propre a la disposition sociale 

de chaque lecteur selon chaque epoque. suivant la definition de 

ce terme par le sociologue Karl Mannheim et par 

l'epistemologiste Karl Popper42 Alors donc que la critique 

dogmatique place 1'accent sur la production d'un texte , 

40 JAUSS Hans-Rohert Pour une esthetique de la reception.. traduit de Fallemand par Claude Maillard et 
revue par 1'auteur. Preface de Jean Starobinski. Paris. 1987. 
41 citation extraite du memoire de Frederic Saby p 9. op cit. 
42 Karl Mannheim . Mensch und Gesselschaft in Zeitalter des Umhaus / / 'homme et la societe d l 'ere de la 
reorganisation ]. Darmstadt .1958 . Karl Popper . Theorie und realitat. Tiibingen , 1964. 
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interprete comme un discours dont il faudrait etablir les 

invariants , le renversement de la perspective de 1'interpretation 

sur le mode de la reception , a partir de 1'etude des modalites de 

1'appropriation de ce texte permet une etude diachronique et 

parfois contradictoire de la lecture d'un texte . 

Ces approches critiques sont un depassement original des 

predicats classiques de 1'histoire litteraire . Elles se positionnent 

en amont de toute praxis visant a trouver des terrains 

d'application . Ainsi , il est utile de passer de la theorie a la 

praxis, en abordant des paradigmes sociologiques . 

2.3. Les sociologies de l'edition et de la lecture. 

L'etude des determinants sociologiques de la culture , 

notamment en relation avec le livre, est une approche 

relativement recente a laquelle 1'oeuvre de Bourdieu est rattachee 

La problematique de Pierre Bourdieu , reprise par Christophe 

Charle4"' , consiste a etudier le jeu des acteurs sociaux dans le 

contexte de la liberte accordee par le fonctionnement du 

capitalisme d'edition . L'ouvrage majeur : Les regies de l'art : 

43 Le champ de la production litteraire . par Christophe Charle , in Histoire De L "edition Frangaise . tome 3 
le temps des editeurs . Paris : Promodis . 1985 . p 126 et suivantes . 
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genese du champ litteraire (1992) expose la constitution du 

charnp litteraire a travers 1'etude des discours et des pratiques 

des acteurs institutionnels sous le second empire. II examine le 

probleme de 1'apparition de 1'auteur comme libre producteur et 

echangeur de sa force de travail dans une societe ou le 

capitalisme modifie la nature des rapports sociaux . Bien que 

cette etude soit centree sur la France artistique de Napoleon III 

et au dela , la matrice d'analyse inventee par Bourdieu comme 

analyse de champ peut etre transposee au cas de Milton dans 

VAngleterre des Revolutions en raison de 1'action ideologique de 

Milton , pendant la revolution d'Angleterre, pour la 

reconnaissance sociale de la liberte des auteurs et la liberte des 

intellectuels . Cette analyse sociologique est un complement a 

des interpretations juridiques ou purement esthetiques de la 

situation des auteurs dans les societes modernes, avant et apres la 

reconnaissance des droits d'auteur . II s'agit en fait d'une 

application non dogmatique de la notion marxiste de la lutte des 

classes dans le champ de la production de la culture. II faut noter 

que le caractere transdisciplinaire de cet ouvrage lui procure une 

place de choix dans 1'histoire de l'art. 

2.4. Uapproche litteraire de Paul Benichou . 
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La periode de reference que nous avons choisi ( 1729-1837) a 

ete une epoque d'intenses mutations spirituelles . Elle correspond 

aussi avec la periodisation retenue par Paul Benichou pour dater 

« 1'avenement d'un pouvoir spirituel laique en France »44 . 

A cet egard , la trajectoire personnelle de Milton , comme les 

modalites de sa reception en France sont emblematiques de la 

difficile emergence de la figure ambigue de 1'intellectuel moderne 

Petri d'une culture liee a la religion du Livre et nourri aux 

antiquites greco-latine , Milton a affirme un type d'individualisme 

dans la conduite de sa conscience politique , religieuse , 

esthetique et morale , que l'on a etiquete un peu hativement de 

« puritanisme » . 

1,'attitude de Milton est plus complexe ; elle est celle d'une sorte 

de precurseur des temps modernes , tant ses multiples prises de 

position sur des « sujets de societe » frappent par leur avant-

gardisme , sur le divorce , la liberte de conscience , 1'education ... 

44 BEMCHOl;, Paul. Le sacre de l 'ecrivain 1750-1830 : essai sur l 'avenement d'un pouvoir spirituel laique 
dans la France moderne. Paris : Jose Corti. 1973. 
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Ayant ecarte la carriere de clerc pour devenir un professeur 

d'ecole , intellectuel engage en politique , puis oblige de retirer 

de la vie publique , la vie de Milton a evoque des consonances 

profondes avec ses lecteurs de la Revolution , qui , apres avoir 

exalte au XVIII eme siecle , la figure du philosophe , ont rendu 

celui-ci responsable des maux de la Revolution . Or ; Milton, en 

tant que Puritain , a ete , a la fois un revolutionnaire , et un 

homme profondement religieux.. Ce sont ces caracteristiques 

singulieres qui ont fait du Paradis perdu de Milton un best-seller 

tour a tour pendant la periode des Lumieres qu'incarne Voltaire, 

et pendant la periode du Romantisme , dont Chateaubriand est le 

symbole le plus illustre . 
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3. les apports de la bibliophilie et de la bibliographie : 

tradition et renouveau des approches classiques . 

En dehors des courants que nous venons d'evoquer , nous sommes aussi 

obliges de mentionner certaines dettes vis a vis de courants plus anciens 

associes au patrimoine du livre , Cc sont la bibliophilie , la « librairie » et les 

oeuvres de conservateurs d'etat, enfin la bibliographie matericlle. 

3.1. bibliophiles , libraires et conservateurs. 

En France , les principales realisations a propos du livre ancien se sont longtemps pour ainsi 

dire partagees a egaiite entre secteur public et secteur prive . Cette singularite est liee au 

conditions historiques de la dispersion et des confiscations des collections de 1'ancien regirne . 

II a fallu un certain temps avant que les bibliotheques publiques prennent 1'avantage sur les 

Hhraires qui se sont disputes les depouilles des collections des Seigneurs et des Eminences de 

Pancien regime , a la suite de 1'etat de confusion cause les confiscations revolutionnaires. 

3.1.1. Bibliophilie . 

La premiere reconnaissance de dettes est adressee a 1'oeuvre des premiers bibliophiles post-

revolutionnaires qui ont permis de conserver des savoirs a propos du livre en tant qu'objet, et 

en tant que collection . 

A propos de la bibliophilie ; bien que la periode choisie soit deja representative de 1'etat 

modcrne du livre dans sa periode d'achevement , la singularite de sa presentation met en 

oeuvre des savoirs , qui en France , appartiennent plus au domaine des amateurs eclaires , que 
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clu domaine academique . L'heraldique , par exemple , est peu ou pas enseignee a PUniversite , 

il est en de meme des reliures , de la typographie , de Petude des papiers etc. . 

Pour reprendre la remarque initiale de H-J Martin45 , Puniversite « moderne » s'est batie 

sur la negation de sa memoire culturelle , notamment a propos du livre . De plus , elle date 

essentiellement , dans ses structures , son esthetique, et son ideologie , de la Troisieme 

republique , a Pinstar des bibliotheques universitaires . Seule une ecole specialisee ; Pecole des 

Chartes , a ete chargee de conserver le patrimoine culturel de la chose ecrite , tandis qu'en 

Grande Bretagne , par exemple, la paleographie est consideree comme faisant partie du bagage 

intellectuel de tout etudiant humaniste . De la bibliophilie . nous conservons une serie 

d'ouvrages d'erudition remarquables, inegales a ce jour en langue frangaise46, et qui souvent 

contiennent ce que 1'on ne peut trouver dans les editions modernes que dans des manuels 

anglais47 . Cette discipline garantit la conservation d'un vocabulaire et de connaissances 

pratiques en voie d'extinction , a cause de la disparition des corporations des metiers du livre ; 

et elle possede Pimmense avantage de ne pas entraver Pacces a la connaissance du livre ancien 

par un ecran de ratiocinations theoriques . 

"b vide supra. 
46 cf ROUVEYRE, Edouard • Connaissance necessaires a un bibliophile ... Paris: Edouard Rouveyre, 
editeur . 1899 . 5 eme edition , 10 vol in 8°. 

1 Cela n"est d'ailleurs pas tres profitable , compte tenu du fait que les mots frangais de la libraire ancienne 
sont des mots specifiques et rares . Cf Gaskell. Philipp : A new introduction to bibliographv. Oxford : 
Clarendon press. 1972. 
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3.1.2. Les Mbraires 

Les libraires representent le second groupe envers qui nous sommes obliges . Cest a des 

«- libraires »4'b que nous devons ies premieres sommes bibliographiques importantes sur le livre 

ancien , c'est a un libraire que nous devons d'avoir conserver les sources manuscrites de la 

librairie d'ancien regime49 Ces libraires ont ete moins heureux dans leurs efforts theoriques et 

formels . Ainsi Gabriel Peignot voulait constituer une bibliologie , c'est a dire , une science des 

formes et des contenus du livre ; le terme de bibliologie n'a pas connu une grande posterite , il 

existe certes des codieologues , mais ce type de specialiste ne correspond pas a la discipline 

nouvelle que Gabriel Peignot appelait de ses voeux : 

<r Elle, ( la bibliologie), differe de la Bibliographie, en ce que cette derniere science ne 

comprend d proprement parler, que la description technique et la classification des livres, au 

lieu que la Bibliologie ( qui est la theorie de la bibliographie) presente l 'analise (sic) des 

connaissances humaines raisonnees, leurs rapports, leur enchamements et leur division; 

approfondit tous les details relatifs a / 'art de la parole, de l 'ecriture et de l 'imprimerie, et 

deroule les annales du monde litteraire pour y suivre pas d pas les progres de Vesprit 

humain. »50. 

48 BRUNET ( J. CH.). Manuel du libraire. 5 ed. Paris. 1862 . -6 vol- 5 ed. Didot. 

49 Les collections Anisson-Duperron . conservees a la Bibliotheque nationale . 
M1 PEIGNOT Gabriel. Dictionnaire. raisonne de bibliologie. Paris, 1802. Renouard . 3 vol. 
( cote 370676 . B. M. Lyon). introduction . 
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II n'a pas ete suivi , et peut-etre , les lointains discours de Regis Debray sur la necessite de 

ia creation d'une Mediologie, sont un echo a ce souhait vieux de bientot deux siecles51 . 

Nihil novum sub sole . 

3.1.3. Le role des conservateurs d'etat. 

Cest la Revolution Frangaise. du fait de la masse enorme de biens resultant des 

confiscations, qui a invente la figure du conservateur laic telle que nous la connaissons . Leur 

role a d'abord ete de persuader leurs contemporains de la necessite de proteger le patrimoine 

du livre ancien et de freiner les ardeurs destructives des sans-culottes52 . Au XIX eme siecle les 

metiers de la conservation se sont constitues de fagon autonome par rapport a 1'universite 

Cest pourquoi, en dehors de la corporation des conservateurs, peu de noms sont connus du 

public , meme cultive . 

Quelle sera 1'evolution de la nature du travail effectue par les conservateurs , notamment 

des fonds anciens 9 Le paradigme de reference sera-t-il , comme c'est la tendance pour de 

On notera aussi cette phrase retrospectivement humoriste : « Si la litterature. la poesie, et 1'art dramatique 
n 'offrent rien qui surpasse les chefs d'oeuvres du siecle de LouisXIV, on est dedommage par les importantes 
decouvertes et les succes rapides qui couronnent la physique, la chimie. I 'histoire naturelle , et meme 
l 'ideologie (sic). » 

M cf. revue LE DEBAT ( revue dirigee par Pierre Nora . Gallimard). mai-aout 1995 . n°85 . 
Ce numero a pour interet d'ouvrir une discussion autour des pretentions de Regis Debray de refonder 
l'ensemble des disciplines des sciences de 1'information et de la commumcation autour du mot ( plus qu'un 
concept) de « mediologie » . 

Sur le role notamment d'Ameilhon , voir . Dufresne , Helene . Erudition et esprit puhlic au XllII siecle : le 
hihliothecaire Huhert-Pascal Ameilhon (1750-1811). Paris . 1962 . 
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nombreux services publics , le mythe de l 'entreprise*' ou la perpetuation de la notion laique de 

culture9 Faudra-t-il un jour regretter le Paradis perdu d'un type de bibliotheque plus 

preoccupe de livres que d'ecrans , de management, et de marketmg"} 

Les ouvrages emanant de conservateurs que nous citons , sont significativement des 

ouvrages qui explicitent la constitution des catalogues et des collections publiques 54. II existe 

aussi d'autres sources specifiques sur un phenomene culturei qui est , de fait , sous la garde 

exclusive des conservateurs d'etat: les estampes . 

Comme nous le notons dans notre bibliographie , la majeure partie des sources 

« bibliophiliques » frangaises sont relativement anciennes . Elles remontent en majeure partie a 

la Troisieme Republique , qui fut la grande epoque des certitudes et des constructions 

positivistes . L'esprit positiviste est en effet le maitre d'oeuvre de la bibliographie classique . 

3.2. La bibliographie classique . 

La premiere tache qui incombe au chercheur en livre ancien , et ce titre n'est pas usurpe 

compte tenu de la definition tres particuliere de « 1'heuristique »55 en ce domaine ; est d etablir 

le recensement chronologique des editions attribuees a un meme auteur et sous le meme titre . 

Le degre zero de la connaissance en la matiere consiste a faire une description bibliographique 

des ouvrages legues par le passe, a en dresser 1'inventaire, et par extension, a en faire la 

x1 Sur les aspects devastateurs de cette ideologie sur le contenu et Forganisation des services publics . cf 
Legoff. Jean-Pierre . Le mythe de l 'entreprise : critique de l 'ideologie manageriale . Paris : editions de la 
Decouverte . 1992 . 
>4 Par ex . Fran^oise Blechet; 

forme conjuguee sur le verbe grec : trouver . Eureka ! ( Archimede ). 



critique textuelle , puis remonter la filiere de la production du livre, decrire les relations entre 

les ecrivains et les libraires et editeurs, etc. Une telle approchc privilegie 1'information 

reductible a 1'etat de data , et donne une place appreciable a l'information de tendance 

quantitative . Cet etape peut etre qualifiee de degre zero , non en terme qualitatif, mais en 

terme de progression dans 1'etablissement du savoir sur les livres , dans la mesure ou ce travail 

est la condition sine qua non de 1'apprehension d'un texte dans sa materialite comme dans son 

appreciation interne . Le justement celebre taxinomiste Melville Dewey ne s'y est pas trompe 

en attribuant a 1'ensemble des savoirs et des methodes liees a la bibliographie la classe zero . 

Un tel travail participe un peu de la demarche de 1'archeologue de la culture , il fait souvent 

apparaitre des chantiers nouveaux ; il consiste a sauver de l'oubli et de la negligence des 

hommes des collections qui pourraient a jamais etre endommagees ou tout simplement oubliees 

A propos de Milton , une demarche bibliographique n'a jamais ete entreprise de fagon 

globale56 , pour les editions en langue frangaise ou les editions anglaises possedees par des 

collectionneurs et des lecteurs fran^ais . II n'est pas exagere d'affirmer que des etudes 

manquent sur la circulation des idees et des lettres dans la societe europeenne des Lumieres a 

la Revolution , pris sous 1'angle de la diffusion du livre ; et surtout s'agissant de la diffusion 

des idees anglaises et de 1'anglomanie des classes superieures de la societe d'ancien regime. 

>h Les seuls exemples sont en litterature comparee . Le recensement bibliographique des editions fran<;aises de 
Vensemble de 1'oeuvre de Milton est le talon d'achille des theses qui. en France. sont consacrees a cet auteur . 
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Nous avons donc entrepris une demarche de bibliographie classique dont nous livrons les 

resultats . avec les necessaires explications , justifications et commentaires . 

3.3. Les sources bibliographiques des editions de Milton 

S'agissant d'un auteur universellement commente et edite, le probleme du bibliographe de 

Milton n'est pas tant de faire face a la penurie qu'a la plethore des sources. Encore faut-il 

synthetiser des informations disparates et parfois erronees , livrees dans des formats 

bibiiographiques plus ou moins elabores, si ce n'est dans notre cas , de simples photocopies de 

pages de titre . L'information bibliographique , en la matiere , est surtout plus remarquable par 

sa quantite que sa qualite . Le perimetre de nos investigations est relativement large , car aux 

editions du Paradis Perdu , il nous a paru opportun d'ajouter les editions du Paradis 

retrouve , qui , sous 1'ancien regime et au moins jusqu'aux traductions de Jacques Delille57 et 

de Chateaubriand58, sont livrees avec le texte du Paradis Perdu , puis des imitations diverses 

du Paradis Perdu adaptee au gout frangais par des auteurs du XVIII eme siecle (le phenomene 

cesse apres 1'Empire) , enfm les ecrits politiques de Milton , qui firent Pobjet d'une double 

reception : d'abord au moment de la Fronde , puis apres une longue eclipse , au moment de la 

Revolution Frangaise59 . Au cours de la recherche , il a paru aussi necessaire de joindre une 

partie des editions anglaises de Paradise Lost, s'agissant de la traduction d'un texte en anglais 

, qui a connu une carriere et une mise en texte parallele des deux cotes de la Manche et qui a 

La premiere traduction de Jacques Delille de Paradis Perdu date de 1805 . 
^ La premiere traduction de Chateaubriand date de 1836 . 

notamment par les traductions de Mirabeau . vide infra . ( Aspects juridiques de la reception editoriale ...) 
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ete egalement possede par des collectionneurs frangais des le XVIII eme siecle . La synthese de 

l'information bibliographique passe par une multiplicite de sources , qu'il faut confronter , faire 

avouer , et le cas echeant, confondre ! 

3.3.1. Les catalogues publics . 

La constitution des catalogues publics est le produit d'une dialectique compliquee , dont la 

resolution n'est pas pret d'aboutir, car elle repose sur la double contradiction de la grandeur 

des ambitions , et Fempirisme des methodes et des moyens60. L'informatisation de ces 

catalogues apporte beaucoup d'espoirs , mais peut-etre aussi encore plus d'illusions. Les 

experiences , a notre avis probantes , de retroconversion de fonds anciens , consistent en un 

recatalogage ab initio , accompli par un specialiste qualifie, avec des objectifs et des moyens 

modestes61 . En verite , les institutions publiques chargees de la conservation des fonds anciens 

ne savent pas toujours ce qu'elles possedent, ni ou se trouve ce qu'elles possedent , et 

lorsqu'elles le savent , en quel etat se trouvent leurs possessions , deux siecles apres les 

premieres confiscations revolutionnaires , presqifun siecle apres les « inventaires » de 1905 , 

tant ce travail ressemble a un travail de Sysiphe . D'autre part , contrairement aux douces 

illusions vehiculees par les chantres d'une societe d'information , basee sur 1'echange de 

donnees et la transparence , les resultats du sondage que nous avons entrepris aupres des 

h" On peut rendre un hommage a Fancien directeur de la Bibliotheque Nationale d'Argentine que fut Borges , 
qui sut. par sa parabole bien connue , montrer Tabsurdite du projet positiviste de contenir en un seul lieu la 
totalite des representations sociales du monde . 
61 Isabelle d'Hoop . . Livres anciens des collections publiques des HA UTS DE SEINE. Nanterre : archives 
departementales des Hauts de seine , 1993 . 

on notera les explications methodologiques interessantes sur la fagon dont les fonds anciens des bibliotheque 
des Hauts de Seine ont ete recatalogues. a partir d'un logiciel de base de donnee commercial . 



bibliotheques classees sur ia commimication de donnees hibliographiques relatives aux 

editions frangaises du Paradis Perdu de John Milton , nous ont procure certes beaucoup de 

satisfaction , mais compte tenu de la grande diversite ( c'est un euphemisme ) avec laquelle 

nous est parvenue cette information , 1'idee d'un acces immediat a l'information nous a semble 

un mythe , mais les mythes et les illusions ont 1'avantage d'etre consensuels et fondateurs . 

. Le double probleme a resoudre etait d'etablir un catalogue « virtuel » des editions du 

Paradis perdu de Milton , indiquant les mentions d'editions, leur localisation et de recueillir 

des informations sur les possesseurs , dans le cadre d'une histoire de la reception . Les resultats 

sont conformes a nos attentes , a savoir que nombres d'editions de province ou de Vetranger 

echappent necessairement a notre investigation , meme si la regularite des resultats confirment 

les grandes tendances de 1'edition de Milton . L'ampleur des possessions d'editions originales 

en langue anglaise et italienne nous a par contre surpris. 

La periode choisie aurait pu etre recule et avancee . 

Mais avant 1729 , Milton n'est pas connu en France comme poete , mais comme ecrivain 

politique , ardent republicain defenseur de la Revolution anglaise. Ses ecrits politiques se 

vendent en France au moment de la Fronde ... 

Sur le continent; en general , Milton n'est connu comme poete qu'a partir du XVIII eme 

siecle . 

La carriere de Milton en tant que poete commence donc en France avec la premiere 

traduction de Paradise Lost en 1729 . Cette periode coincide avec la periode anglaise de 
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Voltaire . Cest dans son exil londonien que Voltaire apprit a apprecier le Paradis Perdu de 

Vesthetique duquel il se souviendra pour 1'ecriture de la Henriade. 

Notre etude s'acheve avec la premiere edition de la traduction de Chateaubriand . En effet, 

la reception du Paradis Perdu diverge radicalement apres la Revolution , comme sa mise en 

texte , et la nature de la traduction , qui , desormais proclame son attachement au respect de 

l'original et non plus 1'adaptation au « bon gout » franpais . 

Au dela de cette date , la carriere editoriale du Paradis perdu se poursuit , avec de 

nouvelles traductions , moins renommees62 , de nouveaux editeurs , comme Hachette et 

Delagrave . Mais la traduction de Chateaubriand fait epoque, non seulement, parce que cette 

traduction s'affirme dans un esprit nouveau de transposition fideie , mais aussi parce que 

1'auteur du Genie du Christianisme restitue a. la iecture du Paradis Perdu la perspective 

originelle de 1'ouvrage , comme metaphore esthetique , theologique et politique . 

3.3.1.1. Les catalogues de la Bibliotheque nationale de 

France . 

Les catalogues de la BNF , a cause de la profondeur des collections thesaurisees rue de 

Richelieu sont la source primitive de toute information bibliographique . Les notices 

presentees sont a titre court . Les editions possedees par cette institution recouvrent la majeure 

partie des ecrits composes par John Milton , aussi bien en Frangais , qu'en Anglais , Italien et 

Comme les traductions de Pongerville ,de 1838 
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autres langues etrangeres . A ce stade de la recherche , nous ne saisissons le Paradis Perdu , 

non en fonction de ses editions successives , mais en nombre d'exemplaires . 

Dans ces catalogues , nous avons recense vingt-six exemplaires du Paradis Perdu de 1729 

a 1799 , dont quelques imitationsf" . 

De 1800 a 1837 , dix neuf autres exemplaires sont mentionnes , dont une « adaptation » 64. 

Parmi 1'abondante multiplicite d'exemplaires originaux en langue angiaise , y compris , 

parmi ceux imprimes par des libraires parisiens , 17 exemplaires de 1668 a 1785 sont 

mentionnees , 3 exemplaires entre 1800 a 1837 . ( dont 2 versions editees par des libraires 

franfais). La bibliotheque de 1'Arsenal possede aussi un «jeu » d'editions du Paradis Perdu , 

Une partie des exemplaires du Paradis Perdu est stockee a la reserve de la bibliotheque 

nationale . 65 

Les ecrits politiques de John Milton . 

Une partie meconnu de nos jours de 1'oeuvre de Milton est representee 

par 1'ensemble de ses ecrits sur 1'histoire , la religion et ... la sociologie . 

Milton aura ete un des premiers apdtre du divorce , dans un petit traite 

traduit en Frangais . II aura ete aussi un des premiers contempteurs des 

1,3 Le Paradis terrestre , poeme imite de Milton . par Mme D* ( Dubbocage), Cote Yk 917 . Londres; {i e. 
Rouen | ; 1748 . Une seconde edition en date de 1755 existe a la bibliotheque de 1'Arsenal . 
L 'origine du Monde et la chute du premier hornme , piece en 5 actes, tire du Paradis Perdu de Milton ... par 
Josse . Cote Yth 13169. Paris , 1763 . 
64 L 'esprit de Milton , ou traduction en vers frangais du PP, degage des longueurs et superfluites ... par 
Deloynes d"Auteroches . Orleans . 1808 . 

6:1 Nous avons deja livre la reproduction et le classement de 1'information bibliographique detenu par la B.N 
dans une note de synthese de fevrier 1995 . 
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methodes d'education en general . Les catalogues de la B.N. possedent cette 

partie de 1'oeuvre de Milton , qui surtout dans sa composante politique , fut 

difEisee de son vivant en France 66. 

I.es particularites d'exemplaires. 

Les collections de la BNF possedent de nombreux exemplaires reverses des collections 

particulieres de la famille royale de Louis XVI , de Versailles et des autres residences royales 

de l'Ile de France . Bien que la totalite des confiscations revolutionnaires soient censees avoir 

ete transportees a Paris , on trouve tout de meme un exemplaire du Comte de Provence a la 

bibliotheque municipale de Versailles et un autre « aux armes des Dames de France » 61. 

3.3.1.2.Les catalogues des hihliotheques nationales 

etrangeres. 

En fait , la consultation de ces catalogues des bibliotheques nationales 

etrangeres n'est que de peu d utilite dans le cas present . L"exception concerne 

la question des contrefa<?ons . Mais sur ce point , nous avons prefere consulter 

la bibliographie specialisee de Koosman68 , qui apporte une description bio-

bibliographique de 1'ensemble des metiers du livre de Lahave au XVIII siecle . 

vide supra. 
h Voir nos fiches bibliograpliiques . 
68 De hoekhandel te 'S-gravenhage tot het eind van de ISde eew... E.F. Koosman . S'GRAVENHAGE : 
Martnus Nijhoff. 1937 
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3.3.1.3. Les catalogues des hibliotheques municipales 

classees, 

Afm de connaitre les possessions des bibliotheques municipales classees , nous 

avons envoye une circulaire priant les conservateurs des fonds anciens de nous 

transmettre les notices concernant les editions fran^aises du Paradis Perdu sur la 

periode 1729-1837 , ainsi que la mention des editions en langue etrangere et les 

imitations . 

Ce sondage sommaire permet , en soi , de connaitre quelles sont les pratiques 

des fonds anciens des bibliotheques classees . Certaines bibliotheques 

photocopient les pages de leurs catalogues , d'autres livrent des notices au 

format reconnu pour le catalogage des livres anciens . Beaucoup de catalogues 

sont tres anciens , sous forme d'in-folio , d'autres ont ete refaits au XIX eme 

siecle . Nous avons note aussi que la pratique des bibliographes anglais qui 

produit des fiches de description tres elaborees n'est pas utilisee dans aucune 

des bibliotheques de notre echantillon , et que les normes AFNOR sur le livre 

ancien sont appliquees partiellement lorsqu'elles le sont . Les fiches de 

description bibliographique que nous avons faites apres avoir examine certains 

exemplaires sont inspirees de la norme AFNOR . Mais , compte tenu de la 

specificite du livre du XVIII eme , par exemple, la pratique britannique nous 

parait la plus indiquee , car elle etend son observation a 1'ensemble de 1'ouvrage 
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: mention de la page de titre dans le decompte de la pagination , des ornements 

typographiques , de la qualite du papier , des types de fonderies ... 

L'echantillon de notre sondage se resume a vingt-cinq bibliotheques classees69 , 

qui ont fournies plus de 160 mentions bibliographiques differentes . Certaines 

bibliotheques fournissent des editions inedites ou rares , que nous mentionnons 

au cours de notre etude . Mais les enseignements a tirer de ce type de 

questionnaire, outre les pieges crees par les logiciels de tableurs pour traiter ce 

genre d'information , c'est la grande dispersion des editions du Paradis Perdu 

a travers toute la France , des la premiere date de publication . Sur cet 

echantillon , seule la bibliotheque de Tourcoing declare ne pas posseder un 

exemplaire au moins sur la date de reference . 

Un point interessant provient de la richesse de certaines bibliotheques en version 

anglaises et italiennes , comme celle de Montpellier . Les exemplaires possedent 

souvent les ex libris , a la fois de leur premier possesseur .comme de leurs 

collectionneurs ulterieurs . 

3.3.2. Les bibliographies . 

Les bibliographies des libraires , sont une source primitive de recherches , 

rnais au de la d'une information facile a trouver par ailleurs , elles 

n'apportent pas de revelations precieuses . On notera neanmoins que 

M N"ont pas repondu a notre questionnaire les bibiiotheques de Bordeaux et de Strasbourg , nous avions envoye 
environ une trentaine de lettre . ce qui fournit un taux de reponse tres favorable. 
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Querard 70accredite la these de 1'attribution de la premiere traduction du 

Paradis Perdu , non a Dupre de Saint Maur , mais a l'Abbe Chelon de 

Boismorand , natif de Quimper, ce que nous ecrit aussi le conservateur de la 

bibliotheque de Rennes . 

Les grandes sommes bibliographiques recomposees a partir de la 

reecriture des catalogues existants de la Bibliotheque Nationale nous 

procurent un sentiment de grande perplexite . car nous ne saisissons pas 

1'originalite de 1'information qu'elles apportent en plus des catalogues 

qu'elles recopient , sauf precisement lorsqu'elles se rattachent de fa<?on 

transversale a un seul auteur71. 

3.3.3. Les catalogues de vente du XVIII eme siecle72. 

Les catalogues de vente des libraires , sont au XVIII eme siecle , 

une source bibliographique appreciablc et peu connue , hormis 

les specialistes . Leur consultation apporte des informations 

precieuses sur le commerce du livre . A propos de 1'exemple 

lyonnais 7j, le catalogue du plus gros libraire de la place fournit 

QUERARD J.M. La France litteraire ou dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de 
lettres de la France, ainsi que les litterateurs etrangers qui ont ecrit enfranqais, plus particulierement pendant 
les dix huitieme et dix neuvieme siecles. Paris : Firmin Didot freres. libraires. 1834. (tome 6). 

71 BENGESCO, georges. Voltaire, Bibliographie de ses oeuvres. Paris. 1882. 

2 cf BLECHET . Frangoise ; pref d'Emmanuel Leroy-Ladurie . Les ventes publiques de livres en France . 
1630-1750. Oxford : Voltaire Foundation . 1992 . Compte rendu critique dans Bibliotheques des Chartes, 
1994 . ( TOME 152 , Janv-Juin 1994 K p 215 . par Brano Neveu . 

3 PERISSE. Catalogue de vente . 1761. ( cote BML n° 371-371 tome 2). 
Le catalogue du celebre libraire lyonnais mentionne aux n° 4701 a 4706 diverses editions du PP. Nous 
remercions notre camarade Benedicte de Missolz de nous avoir communique ces informations . 
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des informations bibliographiques sur le Paradis Perdu , et 

temoigne de 1'universalite de la dilTusion de cet ouvrage . Des 

etudes prosoprographiques en cours nous livreront bientot la 

substantifique moelle de ces catalogues. 

F. Blechet dans 1'ouvrage cite explique la signification de ces 

grandes ventes de 1'ancien regime . Les grandes bibliotheques 

etaient plutot cedees en gros qu'au detail, a cause du desir du 

possesseur de respecter 1'unite de la collection74 . Les 

catalogues de vente , d'abord presentes de fagon grossiere , 

furent de mieux en mieux presentes jusqu'a devenir des ouvrages 

de references . L'engouement pour ce genre de vente rendit vain 

toute volonte de les interdire . Les ventes pouvaient durer deux 

mois , et grace au perfectionnement des catalogues , Paris 

devient en 1725 la premiere place d Europe pour le commerce du 

livre . 

3.3.4. Actes dPofTficiers publics : inventaires apres deces et 

saisies judiciaires , saisies revolutionnaires .. 

A cote des catalogues confectionnes par des professionnels , 

d'autres sources retiennent 1'attention des historiens . Ce sont les 

4 l. vxemple de Diderot est notoire . ayant cede sa collection a la reine Catherine II, mais conservant 
Vusufruit. 
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actes extra-judiciaires qui sont annexes a une procedure de 

liquidation de biens , pour cause de deces , partage , saisie . 

A notre connaissance , ces etudes sont surtout orientees sur le 

contenu global des collections et la personnalite de leur 

possesseur plus que sur le reperage transversai de telle ou teile 

oeuvre , c'est pourquoi , dans le cadre de notre etude . ces 

etudes sont difficilement transposables. 

Ces sources posent en outre un probleme relatif a la qualite de 

1'information bibliographique , en effet , ces inventaires sont 

etablis par des juristes et non des hommes de l'art, d'ou parfois 

des observations qui revelent surtout 1'inculture du plumitif qui a 

redige 1'acte , Mais il peut aussi advenir que ces inventaires 

puissent etre exploites de fa?on fine . Nous reprenons ainsi de 

faQon topique les informations fournies par les meilleurs 

retranscriptions de catalogues comme celle de Louis Desgraves75 

a propos de la bibliotheque de Montesquieu . 

" DESGRAVES . Louis . Catalogue de la bibliotheque de Montesquieu . Droz. Geneve . 1954 . 
De rinventaire apres deces de 1'auteur de Fesprit des lois ( en date du 22 mars 1776) sont restes des fragments. 
Dans la bibliotheque de Montesquieu figurent cinq editions du Defensio pro populo anglicano, dont une 
Defensio secunda, ( 1651. 1655. 1654). Ces pamphlet de Milton sont des apologies de la republique anglaise et 
du regicide de Charles 1 er Stuart, En outre est mentionnee une edition anglaise de P L : Paradise Lost. A 
poem. in twelve books || London . 1711 . in 12 . 1 vol . 
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Les inventaires nees des confiscations revoiutionnaires sont aussi 

i'opportunite pour 1'historien d' evaluer des collections privees 

avant leur nationalisation ou leur laicisation . Cest ainsi que 

Dominique Varry s'est consacre aux inventaires du departement 

de 1'Eure , pendant la periode revolutionnaire76 . II existe bien 

dans ces inventaires des references au Paradis Perdu , mais seul 

le titre est mentionne , d'ou 1'exploitation difficile de ce genre 

d'information . 

3.3.5. Les guides pour Facquisition des bibliotheques . 

Au XVIII eme siecle paraissent des guides de bibliotheques 

souvent rediges par des ecclesiastiques . 

Voici comme exemple : La bibliotheque choisie de Colomies . 

Nouvelle edition ; A Paris , chez Hypollite-louis Guerin , 1781, 

avec approbation et privilege 11. Son index mentionne 

defavorablement en page 27 L 'ICONOCLASTES de Milton, 

recommandant au contraire 1'ouvrage de Pierre Moulin , 

chapelain du Roi d'Angleterre , edite en Hollande, Clamor regii 

sanguinis adversus Parricidas Anglicanos. 

" VARRY, Dominique. Recherches sur le livre en Normandie :les bibliotheques de 1'Eure a la fm du XVIII 
eme siecie. d'apres les saisies revolutionnaires. 2 volumes. These de troisieme cycle. Universite de Paris I. 
1985. 

cote Les fontaines AK 83/127. 
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Un autre guide cite en termes elogieux le Paradis Perdu de 

Milton , II s'agit de la Noiivelle bibliotheque d'urt homme de 

gout ou tahleau de la litterature ancienne et moderne , 

etrangere et nationale , dans lequel on expose le sujet , et / 'on 

fait connaitre Vesprit de tous les iivres qui ont paru dans tous 

ies siecle , sur tous les genres , et toutes les langues , avec un 

jugement court, precis, clair et impartial Jire des journaiistes 

les plus connus , et des critiques les plus estimes de notre temps 

. 2 vol in 12, 1787, A Paris , rite St Jacques, au grand corneille 

A la page 204 et suivantcs , 1'auteur explique pourquoi on doit 

preferer la version de Dupre de Saint Maur a la version de 

Racine : 

« Le traducteurf Louis Racine ) rend son original avec assez de fidelite, On 

desireroit seulement plus de force et cTelevation dans son style . II ne 

suffisoit pas de traduire Milton mot d mot . II lui falloit lui donner cet 

interet que M. Dupre de Saint Maur a su lui preter . Aussi sa traduction , 

quoique moins litterale , doit etre preferee a celle de M. Racine . 

Uauteur cite encore les oeuvres de Mme Dubbocage , connue 

avantageusement sur le Parnasse , pour une edition , a Lyon en 

trois volumes in 8° , que nous n'avons pas retrouvee . II conclut 

par 1'appreciation du Paradis reconquis , traduit par le Pere de 
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Mareuil , Jesuite , pubiie a Paris I732'b , in 12 : Les quatre 

chants dont il est compose , ne sont qu'un recit simplement 

historique , une espece de paraphrase de ce que l 'Evangile nous 

apprend sur les tentations de Jesus-Christ . II juge ce poeme 

inferieur a Paradis Perdu. 

3.3.6. Synthese des recherches . 

En conclusion , le seul enseignement irrefragable de notre recherche 

consiste a etablir 1'universalite de la dilfusion du Paradis Perdu sur la 

periode choisie . Ce poeme a ete lu a Paris et dans toutes les provinces , dans 

les trois principales langues , la Frangaise , 1'Anglaise , 1'Italienne . Tout 

indique que cet ouvrage a ete un grand succes de librairie , fait qu'il faudra 

preciser plus avant. Au prealable , il convient de s interroger sur les 

modalites de 1'exploitation de 1'information bibliographique et des 

observations que nous avons pu recueillir en nous interrogeant sur la portee 

theorique de 1'approche bibliographique classique et ses tentatives recentes 

de renouvellement. 

8 Mous n"avons pas trouve eette edition 

54 



3.4. Uapproche classique , interets et limites. 

A Pexpose elogieux de interets de Papproche classique de ia 

bibliographie doit succeder sa necessaire critique . 

3.4.1. interets . 

La bibliographie descriptive , telle que nous la pratiquons actuellement est 

une discipline nee de la contingence historique de Paccumulation du 

patrimoine des bibliotheques . C'est une discipline qui appartient en fait aux 

sciences de Porganisation des bibliotheques, ou la bibliotheconomie , dans la 

mesure ou sont privilegiees les donnees qui permettent de retrouver un livre 

parmi une masse d'autres livres . 

La definition et les pratiques ciassiques de la bibliographie avec ses 

differentes extensions (systematique , descriptive, analytique , textuelle ) 

presentent Pimmense avantage de Pobjectivation des sources du livre . Cette 

approche repose en effet sur Pascese du bibliographe, qui s'interdit tout 

jugement esthetique . Dans cette perspective , ecrit Roger Chartier 79 , qui 

est celle des grands classiques de la hihliographie , / 'analyse materielle du 

livre est mis au service de Vetude du texte , de la confrontation entre ses 

versions et variantes , et finalement , de Vetahlissement d'une edition qui 

soit le plus exacte possihle. » 

La demarche bibliographique classique n'etablit pas de jugement de valeur 

sur ses sources . A propos des traductions de Milton par exemple , elle 

permet de n'eearter a priori aucune version par rapport a une autre . De 

0 En introduction de MACKENZIE D.F.. La bibliographie et la sociologie des textes. Op cit. 
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precieuses indications livrees par des mentions generalement dedaignees de 

1'analyse litteraire , comme les prefaces , sont ainsi precieuses pour la 

sociologie des textes . 

Mais les courants modernes de la bibliographie appelle une evolution . 

Ceci conduit a discuter des limites de Papproche classique. 

les limites de la bibliographie classique . 

Le principal probleme lie aux pratiques de la bibliographie classique tient 

precisement a la faible part laissee a la reflexion theorique , tant cette 

pratique est dominee par son empirie . La critique de 1'approche classique 

peut s'articuler autour de quelques point . 

D'abord , la notion de collection n'est pas assimilable a la notion 

mathematique d'ensemble , disposant de sa propre loi interne de 

composition. Cela implique de fagon pratique , que l'on ne peut etablir avec 

certitude le domaine de definition d'une collection : on ne sait ou elle 

commence et ou elle finit , si ce n'est par des conjectures qui reposent sur 

une approche qualitative . 

Cest la raison pour laquelle, dans le domaine de la bibliographie du livre 

ancien , il est toujours facile de montrer qu'un bibliographie precedente est 

incomplete , qu'un bibliographe anterieur a omis certaines references ou s'est 

trompe dans 1'attribution d'un livre. Ce travail de Penelope est 1'essence 

meme de la bibliographie, tout comme la critique a propos du caractere non-

exhaustif d'une bibliographie anterieure constitue la principale retribution 

morale du bibliographe . 

Ne correspondant pas au developpement mathematique d'une loi interne 

d'ensemble, le bibliographie est souvent appele a imiter les formes d'une 

attitude rationnelle sans en posseder veritablement le bel ordonnancement . 
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Cest pourquoi , un travail bibliographique qui ne s'accompagne pas tfune 

demarche qualitative n'est qu'une pure thesaurisation de signes , une 

accumulation comptable . 

Ensuite , a propos du livre ancien , la situation est particulierement 

delicate . 

En elTet, d'une part , 1'esprit taxinomique est certes une invention du 

XVIII eme siecle ( Michel Foucault); mais il a surtout ete perfectionnee de 

fa^on recente , grace a 1'action demiurgique de Vinformatique . Avant le dix-

huitieme siecle , le classement des livres correspondait a des normes moins 

contraignantes que de nos jours . Les catalogues de ventes au public et les 

inventaires au dix-huitieme siecle en sont un exemple probant. 

D'autre part , les collection nationales se sont rassemblees dans des 

conditions mouvementees , qui rVont pas toujours abouti a une claire 

apprehension des masses de livres saisies80. 

Enfin , il existe un reel probleme theorique et pratique de normes de 

catalogages . Les bibliographes anglais par exemple notent des informations 

que l'on serait bien en peine de trouver dans la description normalisee de 

VAFNOR , a propos des papiers , de la typographie , des decors 

typographiques , de la structure de la page de titre . La bibliographie anglaise 

ne s'interesse qu'au texte et a lui seul . Les descriptions fran^aises incluent 

par contre les particularites d'exemplaires a propos de la reliure etc ... 

A propos des editions frangaises du Paradis Perdu de Milton , du fait de la 

large diffusion de ce livre , les seuls problemes theoriques a regler sont 

1'attribution des contrefagons , par la verification des dates et des adresses . 

II n'empeche que la dispersion des collections rend impossible 1'etablissement 

811 Cest un euphemisme . cf Dominique Varrv . Histoire des bibliotheques ... op cit. 
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d'un catalogue exhaustif, c'est pourquoi nous preferons la notion d'un 

catalogue virtuel . 

11 est possible de connaitre 1'ensemble des traductions existantes , mais 

pas l'ensemble des editions , le hasard livrant souvent des editions inconnues 

3.4.3. La renovation de 1'approche classique par la theorie de la mise en texte . 

Les premisses , que nous reprenons a notre compte, d'une approche 

renouvelee de la bibliographie classique telles que le congoit D. F. 

MacKenzie81, reposent sur une conception plus large de la notion de texte . 

Pour resumer cette demarche. 1'idee de depart est que le texte ne vaut pas 

comme signe en soi, mais comme symbole , c'est a dire une liaison entre une 

realite materielle et une realite spirituelle 82. La seconde idee c'est que le 

texte ne se resume pas a un « ecrit» mais s'etend a tout type d'inscription : 

une partition musicale , la carte d'un territoire , le signe monetaire, reprenant 

en cela les grandes divisions fonctionnelle des bibliotheques nationales du 

monde . Troisiemement, le texte , comme ecrit , ne realise son essence que 

par 1'intermediaire d'un acte de lecture , c'est a dire la rencontre entre une 

olfre d'emisston et 1'acceptation d'une reception . Le role de la bibliographie 

renovee est donc de se detacher de la materialite du signe, pour rejoindre le 

champ de sa signification, en maintenant la tension dialectique entre « le 

signifiant » et le « signifie » ou pour employer la phraseologie du semioticien 

C. S. Pierce83 entre la fonction iconique de 1'ecrit et sa fonction symbolique . 

Cette approche differe du structuralisme , par le fait qu'elle ne consiste pas a 

imposer une hermeneutique moniste du sens, qui serait cache par la structure 

81 La bibliographie et la sociologie des textes .op cit. 
82 Le mot cru^ipoXov , en grec implique 1'idee de jeter ensemble . 
83 Charles Sanders Peirce . ((1839-1944). Ecrits sur le signe . textes choisis et traduits par Gerard Delelalle, 
Paris : SeuiL 1975 . 
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, mais qu'elle se situe dans le prolongement des theories de la Reception et 

des approches critiques . 

D. F. MacKenzie cherche a fonder sa theorie a partir de 1'exemple d'une 

des premieres editions du theatre de Congreve84 . II note a ce propos que la 

mise en texte83 de ce theatre anglais inspire par le classicisme franpais en 

porte aussi les conventions typographiques, jusque dans le format. 

Pour anticiper brievement sur 1'etude de la mise en texte des editions 

franpaises du Paradis Perdu de Milton, on peut noter au contraire que 

celles-ci n adopteront une austerite anglaise que vers les annees 1830 . Elles 

ne se departiront de leur mise en texte a la frangaise (a savoir 1'abondance de 

la rhetorique tvpographique par les fleurons , les bandeaux etc ..,) qu'apres 

Napoleon . Ceci confirme en partie les observations de Roger Laufer 86 : « 

Vers 1660 8/ , rien ne bouge dans l 'espace du livre . 1790 marque une 

rupture : l 'ornementation disparait avec i 'Ancien Regime , la perruque et le 

clavecin . Le neo-classicisme , longtemps contenu par le courant 

troubadour aristocratique , fait triompher chez nous une certaine austerite , 

avec presque un demi-siecle de retardsur VAngleterre . 

II serait plus juste de parler de «fondu-enchaine» a propos du 

changement de style sur la periode consideree , certaines editions anglaises 

de Paradise Lost, sont typiquement faites sur le mode « frangais », jusque 

vers le milieu du XVIII eme siecle , c'est a dire avec une abondante 

84 Congreve William( 1670-1729), dramaturge anglais . qm a ete le premier auteur a succes apres le levee de le 
probihition du thcatre par les puritains . 

Edition de 1710 . par Tonson . Ce libraire a aussi ete un editeur de Milton 's Paradise Lost. 
Les references de l'article de D.F. MacKenzie sont dans : BUCH UND BUCHHANDEL IN EUROPA IM 
18. JAHRHUNDERT =THE BOOK AND THE BOOK TRADE IN THE 18. CENTURY EUROPE.. 
ftinfte Wolfenbutteler Svmposium vom 1. bis 3. November 1977 = Proceedings from the fifth Wolfenbuttel 
Symposium . Ed by Giles Barber and Bernhard Fabian . Hamnburg : Doc. Ernst Hauswedell & co: 1981 . 
Collection : Wolfenbuteller Schriften zur Geschichte des Buchwesens . Band 4 . 

Les espaces du livre . in Histoire de Fedition frangaise . Tome 2 ; p 128 . 
x La premiere edition dtParadise lost de Milton , publiee en 1674 , est caracterisee par son austerite . 
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rhetorique typographique , d'autres au contraire . sont effectivement 

marquees par une austerite de « composition » . De meme, les dernieres 

editions fran^aises du Paradis Perdu au XVIII eme siecle et celles du 

Consulat et de 1'Empire ne marquent pas une rupture brutale ; au contraire 

elles ne se distinguent pas formellement du stvle du livre du XVIII eme 

siecle, si ce n'est par un gout du neoclassicisme a la David et a la 

Winckelmann , dans les ornements typographiques. Pour prolonger la 

comparaison , il est aussi significatif que les premieres versions anglaises de 

Paradise Lost soient numerotees par ligne (vers ) et non par page, tandis que 

les editions frangaises du XVIII eme siecle sont numerotees par page et non 

par ligne . 

En resume David MacKenzie invite a la constitution d'une sociologie du 

texte , c'est a dire V etude de la congruence entre les formes d'un style de 

mise en texte et sa reception . 

Les limites de cette approche renovee de la bibliographie tiennent a une 

critique de fond , qui n'est pas vraiment resolue : 

Comment en effet distinguer entre mise en texte et mise en typographie ? 

La reponse ne nous parait pas evidente . Dans 1'ecole de Constance ; il est 

clair que le texte ne devient tel , que par 1'effet de lecture , c'est a dire la 

spiritualisation de la typographie , grace a 1'appropriation de celle-ci par un 

1'intellect individuel . Mais dans la vision de la bibliographie renovee de D.F. 

MacKenzie , 1'approche reste sensualiste , materialistc ; par consequent il est 

difficile dans cette perspective de distinguer entre les effets de typographies 

et les effets de mise en texte , qui , selon ce type de « lecture » sont 

indissociables . Les exemples posterieurs cites par MacKenzie a propos des 

editions des epitres de Saint Paul critiques par Locke renforcent notre 

malaise , ce d'autant que Locke est le pur representant de la pensee 

60 



sensualiste et materiaiiste, a qui nous devons 1'idee d'une perception de 

Vesprit comparable a la cire molle , 

La seconde question porte sur le type de causalite qui unit la mise en texte 

et 1'effet de lecture . 

II nous semble exagere de preter des vertus intrinseques a la disposition 

textuelle d'une edition , sauf a entrer dans des considerations de type 

cabalistique . Croire que c'est la disposition du texte qui , en soi , fait saisir 

1'idee d'un livre , releve du materialisme le plus grossier . On peut noter une 

correlation entre 1'evolution de la mise en texte d'un livre et sa reception ; 

mais ce serait une pure mvstification que de laisser accrediter 1'idee que c'est 

la modification de la mise en texte qui modifie la reception de ce texte. La 

reception d'un texte altere peut-etre la mise en texte , mais ce rfest pas la 

mi.se en texte qui cree la reception . Correlation n'est pas causalite . 

Toutefois, les idiosyncrasies d'une mise en texte peuvent etre revelatrices 

d'un effet de canonisation . Cest le principal enseignement de 1'etude 

comparative des editions du Paradis Perdu 88. 

En conclusion , de la bibliographie classique ; nous devons prendre le fruit 

d'un travail de recensement , qui , par defmition , ne peut etre exhaustif, 

mais cet approche doit etre completee par un jugement esthetique ou une 

approche qualitative , etudiant la mise en texte . A son tour la mise en texte 

d'une oeuvre ne prend sens que par 1'etude de la reception de ce texte , qui 

88 Pour conclure sur ce point, il nous paraltrait plus fructueux d appliqucr la notion de mise en texte a propos 
de 1'etude de grandes ruptures dans 1'histoire des ecritures . Par exemple 1'apparition dujournal et sa forme tres 
particuliere . sa typographie . Fordonnancement de ses articles sont des faits qui meriteraient d'etre rapproches 
des pratiques de lecture de 1'homme modeme . Vhomme presse de la societe industrielle ne lit plus avec les 
memes structures mentales que le bourgeois ou le lecteur noble du XVIII eme siecle . L'etude de la mise en 
texte du «journal » televise revelerait encore plus de surprises . A propos des incunables , il faudrait aussi 
s'interroger sur la disparition de Ia presentation des textes sur deux colonnes . Enfm les mutations des systemes 
de gloses . des pratiques des concordances sont aussi de serieux sujets d'etude de mise en texte . Encore faut-il 
etre capable d'aller au dela de la simple description visuelle des mutations typographiques ou textuelles pour 
parvenir a une veritable phenomenologie des textes . 
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est independante de la pure disposition typographique . Le prealable a 

l'etude de la reception est donc 1'etude de la mise en texte , et le prealable a 

l'etude de la mise en texte est 1'etude de la bibliographie classique des 

sources du Paradis Perdu de John Milton . 
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SECONDE PARTIE : LA PRODUCTION, MISE EN TEXTE , 

RECEPTION DU « PARADIS PERDU » DE JOHN MILTON EN 

FRANCE (1729-1837). 



4. la reception editoriale du Paradis Perdu : 1729-1837 

Le processus de 1'edition est un systeme complexe qui allie a une decision 

intellectuelle des actes materiels tres contraignants lies a Vimprimerie et un 

mecanisme de publication juridique pour assurer la protection des droits , 

Cest la raison pour laquelle nous employons le terme dc « reception 

editoriale ». 

Au XVIII eme siecle par exemple , 1'etude des prefaces accomplies par 

Baskerville a propos des editions de Paradise Lost qu'il a imprime pour 

Tonson 89, (1'editeur cessionnaire des droits sur le poeme a partir de la 

premiere moitie du XVIII eme ), est un indicateur de cette eomplexite 

nouvelle , ou Fimprimeur joint sa voix a celle des annotateurs critiques , des 

dedicataires , pour faire 1'apologie de sa nouvelle typographie. 

Le Paradis Perdu est une oeuvre de traduction , par consequent , elle 

implique aussi 1'entree en scene d'un nouveau type d'acteur : le traducteur en 

langue vulgaire . Enfin , compte tenu du caractere « scolastique » et pedant 

des references miltoniennes a la litterature classique et la Bible , la part 

cditoriale des editeurs intellectuels est significative . 

Au XVIII eme siecie , la division du travail existe deja entre imprimeurs et 

libraires , meme s'ils sont englobes en une meme corporation . C'est au dix-

neuvieme qu'apparait le mot d'editeur en page de titre, activite distincte du 

debit de librairie et de 1'impression et que disparaissent les mentions des 

privileges et de censure au profit de la mention « tous droits reserves » . 

m 

Paradise lost // a // poem // in // twelve books // the author // John Milton // from the text of // Thomas Newton 
D.D. // Birminghain : // Printed by John Baskerviile for // J. and R. Tonson in London . // MDCCLIX . cote 
BN. Yk 55 . 
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L'editeur devient alors cet entrepreneur qui cumule des competences 

intellectuelles et marchandes, federe autour de son activite les interets de 

differents metiers du livre et se place a la tete d'un reseau commercial etendu 

, dans lequel le libraire ne devient qu'un simple detaiilant. 

Une etude historique de la production du Paradis Perdu de Milton ne 

peut faire abstraction des conditions juridiques et economiques dans lequel 

ce livre fut produit; au contraire . 

II est interessant d'y ajouter une etude comparatiste . En effet , les 

editions frangaises et anglaises ont connu un certain parallelisme. II faut aussi 

privilegier un aspect diachronique, car la cesure marquee par 1'abolition de la 

corporation des libraires et 1'avenement du capitalisme d'edition est lisible a 

travers 1'etude des editions successives du Paradis Perdu . 

4.1. Aspects juridiques. 

L'etude des mentions juridiques des editions du Paradis Perdu fait 

ressortir 1'evolution du regime de 1'edition en France , et son retard par 

rapport a 1'Angleterre . En regle general , Vhistoire du livre a privilegie les 

aspects politiques du systeme de 1'ancien regime , nous aimerions privilegier 

les aspects juridiques90. 

En effet , le livre est un cas edifiant de la nature des changements 

juridiques apportes par la Revolution Frangaise . S'il y a eu revolution , c'est 

a cause de 1'introduction de la notion de volonte generale par le regne de la 

Loi contre 1'idee d'une loi particuliere et speciale d caractere individuel, le 

90 Cf Histoire de Vedition . tome II; op. Cit. Chapitre 2 : « Conditions politiques : la librairie et les 
pouvoirs ». pp 64-91 . Les aspects proprement juridiques sont plus rarement etudies : Falk , Henrv . Les 
privileges sous l 'ancien regime . Paris , 1906 
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privilege. L'ancien regime privilegie une approche individuelle des choses91. 

La protection des droits qu'il accorde est toujours un acte exceptionnel , 

nominatif. qui nait de la volonte expresse du Souverain , d'ou la mention : 

Car tel est notre bon plaisir. 

Le nouveau regime du regne de la Loi ne connait au contraire que des 

dispositions d'ordre general, universel et collectif, les droits naissent non de 

la volonte expresse du Souverain pour un cas particulier ( Le Roi, i e , son 

administration), sur un point particulier, mais de la volonte generale de la Loi 

, qui dispose par avance , que toute situation juridique expressement defmie , 

beneficiera d'un regime juridique , egalpour tous . 

Sous 1'Ancien regime , la protection de ia propriete nee de 1'edition, est 

un acte regalien. Pour etre valable , il doit faire 1'objet d'une publication de 

type corporatiste assuree par les registres des svndicats de la librairie . Cest 

1'inscription d'un privilege sur les registres des libraires qui le rend opposable 

aux tiers , et qui fait courir le delai de la protection garantie par le privilege , 

D'ou les mentions imperatives contenues dans les privileges relatives aux 

delais pour faire enregistrer ceux-ci, a peine de nullite . Ce privilege ne dure 

qu'un laps de temps limite , dix ans en movenne , souvent propoilionne au 

temps de 1'epuisement d'une edition . 

Apres la Revolution , cette protection , nait de plein droit , du fait de la 

loi. La formalite de Fenregistrement n'est plus exigee . D'ou 1'importance du 

depot comme mode de preuve de la priorite des droits . 

En matiere de police des esprits , car c'est ainsi qu'il faut qualifier la 

censure , 1'evolution passe d'une censure exercee par la chancellerie royale a 

priori, a un regime de controle repressif a posteriori par les tribunaux , avec 

91 Cf Alexis de Tocqueville . L 'ancien regime et la revolution . Paris : Michel Levy , freres . 1856 . in 8° . Et 
aussi. De la democratie en Amerique . Paris : Gosselin . 1835 . 4 vol in 8°. 
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en principe une stricte separation des pouvoirs administratifs et judiciaires et 

un plus grand respect de la liberte individuelle 92 . Au XVIII eme siecle , les 

embastillements , !es intimidations des libraires non-conformistes , des 

colporteurs , sont chose courante93 , graduellement la chancellerie royale 

sous 1'influence de Xlalesherbes adopta une attitude moins repressive . Mais 

la liberalisation du regime de la censure a la ftn du XVIII eme siecle fiit 

limitee . Ainsi , Beaumarchais , dans une replique fameuse ( Le mariage de 

Figaro , V-3), fit dire a Figaro : 

« Pourvti que je ne parle en rn.es ecrits ni de Vautorite , ni du culte , ni de 

la politique , ni de la morale , ni des gens en place, ni des corps en credit, 

ni de l 'Opera , ni des autres spectacles , ni personne qui tienne d quelque 

chose, je pms tout imprimer lihrement, sous / 'inspection de deux ou trois 

censeurs. »v4 

Cest Mirabeau , qui, traduisant 1'ouvrage de Milton Aeropagitica9\ en 

1788 , publie a nouveau en 179296, lan?a les ultimes attaques contre 1'ancien 

regime de l'imprimerie et de la librairie . II publia sans autorisation le 2 mai 

1789 , le journal Les Etats generaux . Un arret du Conseil du Roi decida la 

suppression de cette feuille et porta 1'interdiction de 1'imprimer ... en vain , 

cet echec marqua le debut de la proliferation des feuilles periodiques de la 
97 Revolution . 

92 D'ou i utilisation abusive par Napoleon Bonaparte des pouvoirs de police des Prefets . en matiere de saisie 
de livres . pour une pretendue atteinte a la surete de Fetat, a 1'egard de Chateaubriand . 
93 Sur le cas de Rouen et des deboires de notables locaux . voir 1'etude de Queniart. Jean . L 'imprimene et la 
librairie a Rouen au XVIII eme siecle . Paris : Klincksieck . 1969 . 
04 le mariage de figaro date de 1776 . 
9:1 MILTON, John , Aeropagitica . for the liberty of unlicensed printing. 1644. S.N. 

96 Sur la liberte de la presse , imite de l 'anglois de Milton . par le Cte de Mirabeau . Londres : 1788 . in 8° . 
66PP. 2 nd edition a Paris . Le Jay . 1792 . in 8° . 64pp . 
97 C'est Brissot qui le premier , a publie sans autorisation son Patriote frangais . le 1 er avril 1789 . 
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La Revolution , par 1'article 11 de la Declaration des droits de 1'Homme 

et du citoyen du 26 aout 1789 , proclame : 

« La libre communication des pensees et des opinions est un des droits 

les plus precieux de l 'homme . Tout citoyen peut donc parler , ecrire , 

imprimer librement sauf a repondre de l 'abus de cette likerte dans les cas 

determine par la loi. » . 

En fait, les tentatives du legislateur revolutionnaire ont toutes echouees , 

tandis que le ton des publications et de la presse devenait plus violent , 

appelant au meurtre et au massacre . La seule loi republicaine sur la liberte 

de la « presse » ne fut vote presqu'un siecle plus tard en 188 1 98 . 

La problematique de la liberte d'imprimer change radicalement , apres la 

Revolution , Le principal souci du pouvoir devint celui de controler la presse 

periodique a caractere politique et non le livre , sauf exception notable . 

Apres la Revolution , la censure passe de facto sous 1'empire du regime 

capitaliste , avec le controle exerce par les editeurs sur les avant-gardes 

litteraires et artistiques 99. 

Cest le regime du consulat qui retablit la censure .et reglementa la presse 

periodique de fagon severe . En matiere de repression des ecrivains, 1'affaire 

la plus celebre fut la saisie et la destruction de Pouvrage de Mme de Stael , 

De l'Allemagne. 

Les Memoires d 'outre-tombe de Chateaubriand1"" , retracent aussi les 

demeles de Pauteur avec une police politique qui craint la liberte de penser et 

"*8 Les manuels de droit public retrace de fagon circonstanciee ces episodes de Vhistoire des libertes publiques . 
Nous ne pouvons malheureusement nous v attarder . Cf. Claude -Albert Colliard : les libertes puhliques. Paris 
: Dalloz . 1989 . 
m Ces modifications du charnp litteraire ont ete magistralement analysees pour le second Einpire par 
BOURDIEU, Pierre. Les regles de l 'art: genese et structure du champ litteraire. Paris : Le Seuil. 1992. 
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cTecrire , Apres un court repit du a la chute de 1'Empire , la monarchie 

constitutionnelle retablit la censure preventive par une loi du 21 octobre 

1814 , mais qui ne frappe que les ecrits de moiris de vingt feuilles , Les 

palinodies des regimes successifs ne pourront empecher la liberalisation du 

regime de la presse jusqu'au point final des Trois glorieuses de 1830 . 

Par une singuliere correspondance , 1'implication de Milton a propos de la 

liberte de la presse a ete aussi un des engagements politiques de son meilleur 

traducteur : Chateaubriand . Sous la monarchie constitutionnelle , 1'auteur 

d'Atala a vigoureusement plaide contre le retablissement de la censure par 

Charles X , qui allait contribuer a sa chute101 . 

4.2. La question des droits d'auteurs. 

Sous 1'ancien regime; les privileges ne sont pas des institutions civiles 

pour assurer la protection des droits d'auteurs , mais plutot « une institution 

de sauvegarde industrielle destinee d indemniser les editeurs des frais 

generaux de puhlication et des risques commerciaux de l 'entreprise »102 . 

La reconnaissance du droit d'auteur sous 1'ancien regime nait uniquement 

de cas d'especes . Jean- Jacques Rousseau signa un contrat original , a 

propos de YEmile ( 1762) , dans lequel il se reserva , contrairement a 

Pusage, le droit de ses ayants cause 10'\ Le Conseil du Roi , au XVIII eme 

siecle , va graduellement , par des affaires celebres , Crebillon (1749) , La 

I ere edition . A Paris , E et V Penaud , IV 1849. 12 vol. In 8° 
"" Chateaubriand ( F.R.). Du retablissement de la censure par l 'ordonnance du 24 juin IH27 . Paris . 
Ladvocat. 1827. In 8°, XII-91p. Chateanbriand a ecrit de nombreux ouvrages sur la censure . 

Renouard . A.C. Traite de droits d'auteur dans la litterature , les sciences et les beaux-arts . 2 vol .. Paris , 
Jules Renouard . 1838-1839 . Cite par Lucas A. Et Lucas H-J . in traite de ia proprieti litteraire et artistique . 
Paris : Litec . 1994 . 
103 Contrat analyse par Lauterburg , Du contrat d'edition et de la nature jundique du droit de l 'edition. Paris 
: Sirev . 1915 . p 32 . 
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fontaine (1761) , Penelon ( 1777) ; consacrer de fagon jurisprudentielle , la 

notion de droit d'auteur , distincte des droits des imprimeurs-libraires . 

La consecration advint avec la serie de six arrets regiementaires du 30 

aout 1777 , qui constituent selon Pouillet 104 , un veritable code de la 

propriete litteraire . Le cinquieme de ces arrets105 , prit soin en effet, de 

distinguer le droit des libraires , en disposant des mesures contre la 

contrefa^on ; des droits des auteurs . Le preambule , reprenant une lettre de 

Louis XVI en date du 6 septembre 1776 delimitait le fondement des 

privileges a ceci : 

Sa Majeste a reconnu que le privilege en librairie est une grdce , 

fondee en justice et qui a pour objet si elle est accordee a / 'auteur de 

recompenser son travail; si elle accordee au libraire de lui assurer le 

remboursement de ses avances et / 'indemnite de ses frais ... Cest pourquoi 

Vauteur a sans doute un droit plus assure d une grdce plus etendue; tandis 

que la faveur accordee au libraire doit etre proportionnee au montant de 

ses avances et d l 'importance de son entreprise... »'06. 

La Revolution abolit les privileges des libraires et des auteurs comme les 

autres dans la fameuse nuit du 4 aoflt 1789 . Les effets nefastes de ce vide 

juridique ne tarderent pas a se manifester par la multiplication des piratages 

et des faillites107 D'ou les dispositions des 13-19 janvier 1791 et 19-24 juillet 

1793 consacrant respectivement le droit de representation des auteurs 

d oeuvres dramatiques et le droit de reproduction des « auteurs d'ecrits en 

")4 Tmit& theorique et pratique de la propriete litteraire et artistique et du droit de representation . Paris . 
ILGJ . 1908 . 3eme ed . 
105 cf Renouard . op. cit. 

citations dc Lucas ct Lticas . op. Cit. p 9 . 
cf Hesse . C. Publishing and cultural politics in Revolutionarv Paris, 1789-/8J0 . Universitv of 

California Press .1991. 
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tout genre » . Un des rapporteurs de la loi de 1791 , Lechapelier. s'ecrie par 

exemple : 

« La plus sacree , la plus legitime , la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la 

plus personnelle des proprietes, est I 'ouvrage fruit de la pensee d'un ecrivain . » 

Et Lakanal, rapporteur de la loi de 1793 s'exclame : 

«L)e toutes les proprietes , la moins susceptible de contestation , celle dont 

l 'accroissement ne peut blesser l 'egalite republicaine, ni donner ombrage a la liberte , 

c "est sans contredit celle des productions du genie et si quelque chose doit itonner , c 'est 

qu '/'/ ait fallu reconnaitre cette propriete , assurer son libre exercice par ime loi positive ; 

c 'est qu 'une aussi grande revolution que la notre ait ete necessaire pour nous ramener 

sur ce point comme sur tant d 'autres aux simples elements de la justice la plus commune 
. »'°S 

Ainsi la perspective revolutionnaire , reprenant des accents miltoniens , 

consacre 1'emergence de la figure laique de 1'auteur , a qui la Nation 

garantit qu'il pourra vivre de fapon independante , par le seul travail de son 

esprit , sans devoir affirmer sa nature intellectuelle par un rattachement a 

1'Eglise , ni meme en devenant fonctionnaire de l'Etat ! 

Belle perpective qui ouvre 1'ere des editeurs , et de la regulation de la vie 

intellectuelle et artistique par le capitalisme d'edition , 

En Angleterre , la defaite du principe de la monarchie absolue , en 

1688109, amena 1'ebauche des premieres libertes publiques , dont celles de 

rimprimerie et 1'apparition precoce du droit d'autcur , Le copyright fiit 

reconnu par un acte de la reine Anne , en 1709. Mais ces changements 

1118 Ces deu.x citations sont extraitcs dc Rcnouard op cit. Tome 1 ; p 309 et p 326 . 
",9 La Glorious Revolution de 1688 , ainsi appellee , parce qu elle s'est accomplie sans efTusion de sang et H.-inc 
la celerile . a ete la fm du pouvoir royal absolutiste et la victoire dc 1'aristocratie parlemcntaire . Lc roi 
d angictcrre . James II trouvera un exil bien merite aupres de Louis XIV , qui lui donnera genereusement a bail 
le Palais de Saint Germain . Les restes de sa Majeste britannique sont deposes a 1'Eglise de Saint Germain en 
Laye . en face du Chateau . 

71 



s accomplirent dans 1'evolution et non la revolution , Ils ont consiste a ne pas 

renouveler les chartes portant sur la censure , et a incorporer dans le Statute 

Book , la notion de droit d'auteur Im 

Milton aura effectue un beau sacrifice en plaidant pour la liberte de 

rimprimerie"1 , un siecle et demi avant Ieur reconnaissance formelle , contre 

les interets etablis des imprimeurs-libraires de la place , qui s'accommodaient 

fort bien d'un regime de censure corporatiste et cherchaient a etouffer la 

concurrence provinciale et celle venant d'Ecosse112 . 

D'un point de vue pratique , il est tout a fait remarquable de constater que 

les editions anglaises du XVIII eme siecle que nous avons consultees, ne 

mentionnent aucune mention juridique de propriete , d'autorisation etc ... 

Par contraste avec les editions anglaises, les editions frangaises , jusqu'a 

1'abolition du regime des privileges lors de la nuit du 4 aout , sont 

surabondantes de mentions juridiques, dans le style fleuri du langage de la 

Chancellerie d'ancien regime .La premiere des editions du Paradis Perdu a 

paraitre sans visa de censure , ni privilege est ainsi Pedition fran^aise la plus 

belle , celle in folio , avec estampes de couleurs editee chez Defer de 

Maisonneuve ( 1792) . La premiere edition qui fasse apparaitre un renvoi au 

delit de contrefagon reprime par la loi de 1793 est celle de Giguet et Michaud 

de 1805 . 

4.3. Les visa des censeurs royaux et priviieges au XVIIIeme. 

"" On trouvera de precieuses indications dans : CLAIR, coiin . A historv of printing in Britain . London : 
Cassell, 1965 . 

111 Aeropagitica . op. cit. 
"" Sur ces points voir Mark Rose . Authors andowners: the invention of copvright; Cambridge ( Mass.), 
Harvard universitv press. 1993 . 
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Les actes approuvant la publication d'une oeuvre sont distincts 

juridiquement des actes accordant un privilege au requcrant . Les visa de 

censure , qui nous choquent tant aujourd'hui , ne sont ni plus ni moins que 

des actes administratifs interessant 1'ordre public ( 11 faut prendre cette 

comparaison cum grano sali) , comme de nos jours le ministre de la culture 

en delivre des dizaines a propos des films cinematographiques113 . Les 

privileges , sont les garanties que la puissance publique accorde pour la 

protection du capital investi dans 1'entreprise d'edition . 

4.3.1. . Les visa des censeurs royaux 

Chaque edition iicite jusqu'en 1777 fait apparaltre en fin d'edition un visa 

du censeur qui certifie la conformite de 1'oeuvre a « 1'ordre public » . Le 

contenu de ces visa est standardise , il ne s'agit pas d'une note critique . Les 

censeurs sont des « examinateurs » de Chancellerie dument repertorie dans le 

Lottin "4. Le style de ces notes est le plus souvent sur le modele : 

« J'ay lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux , un manuscrit 

qui a pour Titre , Les oeuvres de Milton , traduit de l 'anglois ; <£- j'ai cru 

qu 'on pouvoit en permettre l 'impression , » 

( Signe Maunoir le 20 mars 1730, figurant a la fin du 3 eme volume de 

1'edition de Ganeau de 1743 ) . 

' La censure cinematographique existe toujours , elle vise seulement a classer les films en fonction des 
publics auxquels ils sont destines ; les derniers refus de visa remontent a la fin des annees 50 . precisement a 
propos d une adaptation d'un roman de Diderot; Les bijoux indiscrets. 

LOTTIN , Jean-Roch . Catalogue chronologique des libraires et libraires-imprimeurs de Paris depuis 1470 
jusqu a present.Paris. 1789. 
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Parfois , le censeur ajoute une phrase de circonstance , Ainsi a propos de 

1 approbation de 1'edition de Louis Racine115, le censeur Capperonnier , en 

date du 2 mai 1755 croit bon de commcnter: 

« II m'a paru que ce nouvel ouvrage de M. Racine augmenteroit encore 

la reputation qu 'il a si justement acquise dans des genres differents. » 

En fait la veritable censure n'est pas etablie par le ccnseur , mais par 

Fensemble du champ 116 qui constitue 1'opinion legitime au XVIII eme siecle 

, dont le censeur prend acte . Or les Jesuites , qui avant leur expulsion , sont 
au zenith de leur iniluencc intellectuelle et sociale , ont grandement contribue 

a la premiere rcception de ce poeme , par leur revue , Les memoires de 

Trevoux" \ et les exposes critiques annexes au publication du Paradis 

Perdu, comme les Lettres critiques du Pere Routh , jesuite . Ce sont les 

traducteurs , qui , au XVIII eme siecle , s'investissent du role de censeur 

prive , n'hesitant pas a faire des omissions, reecrire et faire la le?on a Milton 

en note , lorsque les vers originaux du Paradis Perdu , sont juges trop 

outrageants pour la religion catholique "8. Le respect absolu du texte 

original , est une preoccupation qui ne naitra vraiment qu'avec 

Chateaubriand . 

La reception , pour ainsi dire , du Paradis Perdu , par la censure officielle 

, est posterieure a la reception primitive des ecrits publicistes et polemiques 

"5 Le Paradis Pcrdu . traduit par Louis Racine , Paris : Dessaint ct Saillant. 1755 . 
b Nous cmployons cc mot dans le sens de Bourdicu . 

11 Memoires pour sennr a l'histoire des sciences et des arts.( dits aussi Memoires de Trevoux). Trevoux et 
Paris. 1701-1767, 265 volumcs. in-12. 
Organe scientifique et litteraire des Jesuites jusqu'a lcur cxpulsion par Louis XV . A la suite du succcs du 
Journal dcs sgavants au XVII eme siecle; la compagnic de Jesus. dont on connait le gout pour Fetude a 
entrepris de lancer une rcvue savante qui a dure jusqu'a 1'cxpulsion de leur ordre du royaume de France. 
SOMMERVOGEL (s.j.) TABLESMETHODIOUES des « memoires de Trevoux ».Paris. 1864-65. 3 vol in-12. 

Jean Gillct. dans son ouvrage cite . ne rnanquc dc citcr lc florilege des traductcurs-censeurs du XVIII eme . 
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de Milton , au XVII eme siecle , qui est connu alors la cour de Louis XIV, 

comme un dangereux agitateur politique . 

Ainsi , PAmbassadeur de Louis XIV a ia cour de Charles II d'Angleterre 

mentionne Pexistence d'un « certam Miltonius qui s'est rendu plus infdme 

par ses dangereux ecrits que les bourreaux et assassins du roi ».119 Ces 

ecrits seditieux pour Pordre politique international sont naturellement la 

Defensiopro Popido Anglicano120 ; libelle polemique ecrit contre Saumaise , 

qui accusait le peuple Anglais de parricide a Poccasion de la condamnation et 

dc 1 execution du roi Charles I er et P Iconoclastes , ecrit dans le memc 

dessein , a la demande de Cromwell. 

On comprend la breve fortune de la reedition des ecrits politique de 

Milton pendant la Revolution , notamment en plein crise du proces du roi 

Louis XVI121 . 

Cependant les ecrits de Milton passionnent le public politique du XVII 

eme siecle et les grands publicistes du XVIII . Sur les nombreux exemplaires 

du Defensio que possedent les bibliotheques franpaises , on note les ex libris 

de Jean D Estree , de Huet . La bibliotheque de Montesquieu en possede 

cinq exemplaires differents . Le catalogue de la Bibliotheque Nationale 

mentionne onze editions differentes du meme texte . 

le Dictionnaire de Bayle,22publie a la fin du XVII eme siecle ouvre sa 

longue biographie par : Milton , celebre apologue du regicide anglais . La 

119 cite par J.J Jusserand, « A French ambassador at the court ofCharles 11. Le comte de Comminges ». 
(Londrcs. 1892). et Gillet. Le paradisperdu dans la litterature frangaise de Voltaire a Chateaubriand .p 19. 

~ Voir nos fiches 
Voyez en annexe . la rcproduction ctoniiantc des attendus du conseil departemental de la Drorne en 1792 , 

qui decide de faire traduire et de faire traduire au frais du departement cet ccnt de Milton 
Dictionnaire historique et critique. par Monsieur Bayle. Rotterdam : R Leers. 1697 2 tomes en quatre 

volumes in fol. ( 1702. 1715,1720.1730, 1734, 1738.1740. 1750-56 pour les editions posterieures .) 
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Defensio pro Populo Anglicano fijt brule sur ordre des Parlements de Paris 

et de Rouen . au XVII erne siecle123 

La reception de Milton comme poete est posterieure a la reception de 

Milton commc libelliste , en France comme dans toute 1'Europe124 . Les 

editions de Bayle posterieures a la premiere edition , comme la plethore des 

dictionnaires litteraires du XVIII eme siecle cesseront de presenter Milton 

comme apologue republicain . VEncyclopedie mentionne a peine cet episode 

de la biographie de Milton , auquel d'ailleurs elle ne consacre qu'un sous-

article qu'a 1'entree Poesie epique . II reste neanmoins vrai que 1'engagement 

politique de Milton et ses positions d'avant-garde en matiere de libertes 

publiques et individuellcs seront tour a tour blamees ou encensees par les 

annotateurs et biographes en fonction des imperatifs ideologiques du 
125 A moment De meme 1'experience et le desillusionnement de Milton a 

propos de la politique servira de ralliement aux nouvelles lectures entreprises 

par les rescapes de 1'emigration et de la Terreur . 

Au XVIII eme , signe de la reception nouvelle de Milton , le Paradis 

Perdu, ne fait 1'objet d'aucune procedure de justice . Tout au plus, un 

imprimeur-libraire de Lyon fut inquiete par le Lieutenant-General De Police , 

parce qu'il fut soupgonne d'avoir ete implique dans un commerce de 

contrefagon126. 

episode cite par Gillet. op. cit. 
124 Sur la reception de Milton en Allemagne . ce fait est confmne par KREUDER, Hans-Dictcr ; Milton in 
Deustchland: Seine Rezeption im latein und Deustchsprachigen Schriften zsnschen 1651 und 1732.. Berlin, 
New-York : Walter de Gruvter. 1971. 

'*5 Ce point est analysee finemcnt par Gillet op. Cit. qui montre par ex comment Mosneron a tour a tour 
presente Milton comme un pocte egare en politique dans sa preface de Fcdition du Consulat. alors cet aspect 
ifetait pas evoque dans sa biographie de 1788 . 

Voir Queniard . op. Cit. a 1'indcx Milton . 
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4.3.2. Le systeme des permissions simples . 

Apres 1777 , les editions peuvent comporter une mention de permission 

simple, sans mention de visa de censure127. 

Ces mesures inspirees par Turgot doivent etre interpretees plus comme 

des mesures de dereglementation de type liberal , qu'un relachement de la 

vigilance de 1'administration centrale . Elles ont suscite beaucoup de 

resistances des parlements , necessitant un lit de justice . 

La permission simple est un acte administratif emanant du Directeur 

General De La Librairie et de lTmprimerie valant a la fois autorisation de 

publier et privilege . Nous n'avons releve que deux editions avec permission , 

une citee par Davvson, de Barret , a Lyon, en 1781 , et 1'autre nous a ete 

indiquee par la bibliotheque municipale de Marseille ;imprimee par L. 

Hovius, fils, libraire a Saint Malo en date de 1788 , non-citee par Dawson 
128 

La structure de ce type d'acte administratif merite quelqu'attention, car 

elle est caracterisee par une forme et un style modeme a cause de son relatif 

depouillement . II n'y a plus de « bien ame » sujet , ni de « bon plaisir » , 

mais seulement la mention emanant du delegataire du directeur generai : « 

Nous permettons au sieur ... », renvoyant a des visa ( 1'article VII de 1'arret 

du conseil du 30 aout 1777 ). Exit aussi , les « clameurs de haro » ou les 

DAWSON , Robert L. The French booktrade and the « permission simple » of 1777: copyright andpublic 
domain , with an edition ofthe permit registers. Oxford : The Voltaire Foundation. 1992 . Nous renvoyons a 
cet cxccllent onvrage pour une etude detaillee du systeme des permissions simples . 
128 Ccci prouve bien les ingratitudes du metier de bibliographc . 
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« chartes normandes» . Ces permissions sont aussi plus precises . La 

permission de Barret, a Lyon, en 1781 . vaut pour 1500 exemplaires . 

Toutefois , les permissions coexistent encore avec les privileges jusqu'a 

1'avenement du regne de la loi . Ainsi 1'edition de Mosneron , de 1788 , 

comporte approbation et privilege attribues au traducteur lui-meme. 

4.3.3. Les privileges royaux 

Le privilege de librairie est un acte individuel, signe par un delegataire du 

Roi Comme complements a nos precedents developpements , nous faisons 

remarquer que la repression du delit de contrefa<?on est precisee par 1'acte 

lui-meme . D'autres parts , ce privilege peut entrer dans le commerce 

juridique comme le prouvent les indications rajoutees a la suite de 1'acte par 

le libraire indiquant qu'il est associe en parts avec des confreres . 

Comme sous 1'ancien regime , la protection de 1'auteur est ambigue , nous 

avons note que les trois principaux beneficiaires des privileges du Paradis 

Perdu ne sont autres que les traducteurs eux-memes ( Dupre de Saint Maur , 

Racine, Mosneron). 

Dupre de Saint Maur etait conseiller a la cour des comptes , Mosneron , 

heritier d'une famille de negociants , quant a Louis Racine , la fortune heritee 

de son pere en a fait un bon bourgeois . II ne faut donc pas se meprendre sur 

ce tvpe de protection , le fait que les traducteurs aient ete les beneficiaires de 

ces privileges signifient qu'ils disposaient de suffisamment de capitaux pour 

assumer les risques et donc les profits de 1'entreprise . 
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4.3.4. Le regne de Ia loi. 

Aiors que la protection juridique des droits des imprimeurs-

libraires nait sous 1'ancien regime comme manifestation 

exccptionnelle et individuelle d une volonte de la puissance 

publique , la Revolution Frangaise, amene la souverainete de la 

loi qui ne dispose que de fa<?on generale et non de faqon 

particuliere 

Les editeurs , et les auteurs , apres la Revolution , derivent donc 

leurs droits de propriete de la volonte generale de la loi et non du 

bon plaisir du Roi . 

Apres le maintien de quelques mentions de forme surannee , par 

leur solennite , dans les premieres editions du Consulat et de 

1'Empire , ou le conservateur du depot legal atteste du depot qui 

lui a ete fait ( Cf 1'edition de 1805 de Giguet et Michaud ...), les 

editions du livre moderne de la monarchie constitutionnelle 

abandonnent toute mention juridique, sauf exceptions avec la 

presence de la mention tous droits reserves. 

4.4. Les editions anglaises de Paradise Lost. 

L'etude de la reception editoriale en Angleterre est un parallele necessaire 

a 1'etude de la rcception de ce poeme en France. 
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4.4.1. Les sources de la traduction . 

De toute evidence , il existe un lien entre les editions frantpaises du 

Paradis Perdu et les editions anglaises . Malheureusement , nous ne 

disposons pas a ce jour d'informations de nature comparabie a ce que Robert 

Darnton a pu trouver a propos des archives de la societe typographique de 

Neufchatel et des editions de 1'Encyclopedie129 . Les traducteurs , eux meme 

sont avares de renseignements sur leurs sources bibliographiques . Les 

sources manuscrites de la bibliotheque nationale , ou de la bibliotheque de 

1'Arsenal nc contiennent que quelques lettres de Dupre dc Saint Maur ( qui, 

de toutes manieres , n'est que 1'auteur presume de cette traduction ) ; et nous 

n'avons pas releve de manuscrit de Chateaubriand se rapportant a la 

traduction du Paradis Perdu . 

Mais il est constant que d'une part , un public cultive et noble lisait 

Paradise Lost , avant sa traduction franpaise , et a continue de le faire tout 

au long du XVIII eme et XIX eme siecle , tout comme il s'est interesse aux 

traductions italiennes de Paradise Lost: le XVIII eme siecle est le siecle 

cosmopolite par excellence . Dans les cataiogues de ventes des libraires 

lyonnais , nous rappelons que le libraire lyonnais Perisse offre a la vente une 

edition anglaise dans son catalogue de 1761130 , la bibliotheque de 

Montesquieu recele une edition anglaise de 171113Tumermani, editeur de 

Verone , mentionne une (fausse) adresse a Paris . 

Un certain nombre d'ex libris apparaissent sur des editions anglaises de 

Paradise Lost detenues aujourd'hui par des bibliotheques municipales 

11{) 
' vide supra. section 3.3.3 

131 vide supra a propos des inventaires apres deces . 
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classees . tout au long du XVIII eme siecle ,L'2 EIs sont invariablement 

d'origine noble , ou emanant de bibliotheque d'avocats ou de seminaires . 

Jean Gillet Lv' a montre que dans la Republique des lettres du XVIII eme 

siecle , la iecture en anglais de Paradise Lost par des « grands Europeens» 

comme Voltaire134. Paolo Rolli , Lord Bolingbroke , Antoine Perelle , a cree 

une sorte d'attente et de curiosite parmi le public cultive frangais . Lorsque 

les traducteurs franpais se mettent a la tache , Paradise Lost est deja lu par 

des Fran^ais . Le traducteur italien de Milton135 note que dans son sejour en 

France en 1715 , il a rencontre des Frangais qui lisaient ce poeme . Cela 

confirme l'hypothese d'une circulation de ce livre de Milton en France 

avant sa traduction , au moment meme ou 1'edition anglaise prenait son essor 

4.4.2. Le destin en Angleterre de Paradise Lost. 

L'etude du succes de Paradise Lost en Angleterre sur la periode 1700-

1830 permet de faire justice d'un mythe tenace selon lequel John Milton 

aurait ete un des premiers auteurs a beneficier de la reconnaissance du 

copyright et aurait fait fortune avec 1'edition de Paradise Lost . Une chose 

est certaine , c'est que ce poeme a enrichi ses editeurs au XVIII eme siecle et 

au dela ; mais ni lui-meme , ni sa veuve , ni ses heritiers ne participeront a 

cette fortune . Le copyright moderne ne date en Angleterre que du regne de 

la Reine Anne , soit le debut du XVIII eme siecle en 1709 , et Milton est 

mort en 1674 , sans fortune , du fait de sa disgrace politique dans un regime 

de restauration royale . 

132 Par la bibliotheque cTAngers est riche d'edition anglaises . 
133 op cit. p 19 a 25 . 
134 Voltaire n cst connu que pour avoir traduit dcs cxtraits . 
13> Paolo Rolli. cite par Jean Gillet „ op. cit. 
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Les faits sont. les suivants L,<> : 

En 1667 , soit un an apres le grand incendie de Londres , Milton signa un 

contrat d'edition avec Samuel Symons , pour la publication de Paradise 

Losi, 

Les termes etaient particulierement ieonins de 1'appreciation de tous ses 

biographes du XVIII eme sieclc . II ne devait recevoir que 5 livres a la 

signature du contrat, 5 livres une fois le premier tirage de 1300 exemplaires 

vendus , plus 5 livres par tranches de tirage de 1300 exemplaires , pour deux 

autres tirages d'un meme volume . Milton regut en tout 10 livres pour la 

premiere cdition. En 1680 , sa veuve ceda le copyright a Symons pour 8 

livres , Puis Svmons ceda ces droits a Brabazon Avlmer pour 25 livres, 

editeur londonicn , qui le transmit a un des plus illustres editeur de Londres 

au XVIII siecle : Jacob Tonson, qui fit de ce titre un succes commercial 

Jacob Tonson fit plusieurs editions de Paradise Lost au XVIII eme siecle , y 

compris par souscription, pour Ies in 4° de luxe . 

Cest a John Baskerville qu'il demanda d'imprimer une de ces editions , 

faisant ainsi de Paradise Lost, un des premiers ouvrages imprimes avec les 

caracteres de Baskerville , repris par la suite par Didot . 

Apres plusieurs tirages au XVII eme siecle , relativement mal refus du fait 

de la reputation politique de Milton, c'est au XVIII eme siecle , apres la 

Glorions Revolution de 1688 , que la veritable carriere commerciale de 

Paradise Lost commence. Les biographes de Milton fqui se multiplient au 

cours du siecle ) relatent tous 1'episode vrai ou apocryphe selon lequel la 

seconde carriere de Paradise Lost serait due au poete Dryden . La carriere du 

136 cf CLAIR , colin . .4 historv of printing in Britain . London : Cassell, 1965 . pp 155-156 . 
Voir aussi ROSE, Mark . op cit .La couverture de ce livre porte cn illustration , une photographie de la 
premiere edition de Paradise Lost, 
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Paradis Perdn au XVIII eme siecle est la conjonction heureuse de plusieurs 

facteurs : d'abord , sans doute des facteurs « politiques » et esthetiques , 

mais aussi la volonte des imprimeurs-typographes de Pepoque de faire valoir 

leurs nouvelles inventions a partir de textes canoniques, comme les textes 

d'Homere, ou Paradise Lost, eleve par la critique du XVIII eme anglais au 

prestige des grands poemes epiques de Phumanite . 

Un point tres singulier qui distingue les prefaces redigees par les 

annotateurs anglais du XVIII eme siecle. c est Pattachement que ceux-ci 

prennent a decrire la mise en texte des premieres editions de Milton . Cest 

ainsi quc le prefacier ct annotateur Thomas Newton, docteur en theologie de 

Cambridge1'"7, decrit Phistoire des premieres editions de Paradise Lost et sa 

mise en texte originelie : 

« This original contract with Samuel Simmons the printer is dated April 

27 , 1667 , and is in the hand of Mr Tonson the bookseller , as is likewise 

the manuscript of the first book copied fair for the preface, with the 

Imprimatur hy Thomas Tomkyns chaplain of the Archbishop of Canterbury 

... The first edition in ten books was printed in a stnall quarto, and before it 

could be disposed of had three or more different title pages of the year 

1667, 1668, 1669 . The first sort was printed without the name of Simmons 

the pnnter , and began with the poem immediately following the title page , 

without any argument , or preface , or tahle or errata; to others was 

prefixed a short advertisement of the printer to the reader concerning the 

argument and the reason why the poem rimes not; and then followed the 

argument of several hooks , and a preface concermng the kind of verse , 

and the table of errata : others again had the argument, and the preface , 

and the table of errata without that short advertisement. of the printer to 

the reader : and this was all the difference between them, except now and 

13 Voir tios fiches bibliographiques sur ies editions etablies par Th. Newton au XVIII e siecie . 
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Ihen ofa point or a letter, which were aitered as the sheets were printing off 

. So that notwithstanding these variations, there was still lonly one 

impression in quarto ; and two years almost eiapsed , hefore 1300 copies 

could he soid, or hefore the author ivas mtitled to hisfive poimds, for which 

his receipts is still in heing , and is dated April 26 , 1669. And this was 

prohahly all that he received; for he lived not to enjoy the henefits of the 

second edition, which was not puhlished till the year 1674, and that same 

year he died. The second edition was printed in a small octavo , and was 

corrected by the author himseif and the number of hooks was augmented 

fron ten to twelve, with the addition ofsome new verses : and this alteration 

was made with great judgment, not the sake of such a fanciful heauty as 

resemhling the numher of hooks in the Aeneid, hut for the more regular 

disposition of the poem, because the seventh and the tenth hooks were 

hefore too long, and more fitly divided each unto two. The third edition was 

puhlished un 1678 ; and it appears that Milton had left his remaining right 

in the copy to his widow, and she agreed with Simmons the Printer io accept 

eight pounds in full of all her demands, and her receipt for the money is 

dated Decemher 21, 1680 . But a little hefore Simmons had covenanted to 

assign the whole right of copy to Brahazon Aylmer for 25 pounds etc ...»'38 

Les prefaciers du XVIII eme siecle , ni les imprimeurs-libraires , en France 

, qui neanmoins , accolent parfois un avant-propos 139 , ni ceux du XIX eme 

n'auront un tel souci de 1'argumentation textuelle . 

JJ* Vessentiel du contenu de ces iignes est decrit au paragraphe precedent. 
Par exemple les explieations de l'imprimeur-libraire Ganeau , dans son edition de 1765 . ouvre le premier 

volume par un Avis du lihraire expliquant le choix de sa « mise en volumes ». Cest le confort du lecteur . plus 
qifune explication didactique qui est recherche . en presentant le Paradis Perdu sous forme de petits volumes . 
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La premiere traduction de Paradise Lost a ete faite selon Jean Gillet 

selon une edition de 1725 , avec les indications biographiques sur la vie de 

Milton de Elijah Fenton . 

4.5. Uevaluation des editions frangaises du Paradis Perdu comme succes de 

librairie. 

La « mesure » d'un succes du livre ancien140 nc se detcrmine pas 

en fonction du montant absolu de ses tirages , mais du nombre de 

ses reeditions . Parmi la masse des editions du Paradis Perdu 

qui figurent parmi les collections publiques , des constantes sont 

reperables , ce sont ces elements qui seront etudies , 

Le Paradis Perdu a ete sans cesse reedite en France de 1729 

jusqu'a 1837. 

Au XVIII eme siecle , le succes de ce poeme a ete foudroyant , 

comme 1'attestent la multiplication des tirages successifs et 1'aveu 

meme des imprimeurs-libraires et des commentateurs . 

La periode de la Terreur (1794) interrompt brievement 1'edition 

du Paradis Perdu , comme d'ailleurs toute activite economique ; 

140 Martin. H-J Comment mesurer un succes litteraire . Lc probleme des tirages. in LA BIBLIOGRAPHIE 
MATERIELLE (41) p 25-42. 
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bien que la plus belle edition , du point de vue bibliophilique. soit 

pame en 1792 . 

Avec le retour de la paix eivile , de nouvelles traductions 

paraissent , dans un cadre d une nouvelle reception liee au retour 

de « 1'ordre moral » et de la montee en puissance de la sensibilite 

romantique . 

Chateaubriand entreprend tardivement dc s'atteler a la tache de 

traducteur afin de rcfaire ses finances , tandis que certains 

critiques accusent des traducteurs mineurs de vouloir se faire de 

1'argent facilement avec un succes garanti . Certaines editions du 

XVIII eme siecle ( celle de Dupre de Saint Maur) , et celle de 

Chateaubriand seront reedites jusqu'a la fin du XIX eme siecle . 

Les annees recentes 141 ont vu une reedition de la traduction de 

Chateaubriand , apres une relative eclipse des editions de Milton , 

en general. 

Les besoins de 1'analyse commandent d'etudier separement les 

differents aspects de cette opcration complexe qu'est 1'edition . 

De meme , du fait de la specificite de 1'histoire de 1'edition 

francaise , il est necessaire d'etablir une cesure entre le XVIII 

141 En 1990 et 1995 . coinme Findique la bibliographie 
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eme et le XIX eme. cesure qui n'apparaitra toutefois que vers 

1830 , sur le plan technique 

A notre avis , la methode la pius fructueuse consiste a etudier 

chaque edition dans sa singularite et de ne se livrer a des 

« syntheses » quantitatives qu7// fine . 

4.5.1. la concentration parisienne. 

La premiere caracteristique est la surrepresentation des editions 

parisiennes . Cet etat de fait sera a peine transforme par des cas 

d'especes a partir de la premiere liberalisation du regime de la 

librairie en 1777 , puis le nouveau regime consecutif a 1'abolition 

des corporations . 

Les causes de la preeminence parisienne sont connues142: elies 

proviennent de la volonte du pouvoir politique de controler 

1'imprimerie en la concentrant dans la capitale , siege du pouvoir 

politique . 

Les effets economiques de cette politique reglementaire a ete 

redoutable : il a favorise Ie commerce de contrefa^on en 

provenance de 1'etranger. 

Cf Henri-Jean Martin , in histoire de / 'edition frangaise , tome 2 
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Cest ainsi qu'avant les arrets de 1777 , qui marquent la 

dereglementation du systeme , une seule edition est faite en 

province, a Rouen . La totalite de la concurrence aux editions 

parisiennes vient des Pays-Bas , et peut-etre d'Avignon . Apres la 

liberalisation du systeme de la libraire , la production de la 

province reprend timidement ; a Lyon ( 1781 ) , a Saint Malo ( 

1788 ) Au XIX eme siecle , quelques imprimeurs en province 

reeditent la vieille traduction de Dupre de Saint Maur , a 

Avignon (1811 ; 1823) , un editeur a Orleans publie une vcrsion 

jugee fantaisiste ( 1808). 

Ainsi, comme le denongait l'economiste Adam Smith (1776), la 

politique colbertiste de reglcmentation a cu pour effet une 

limitation de la production . Les effets vont durcr bien au dela , 

et persistent a cc jour . 

Les cycles de production vont ressortir d'abord une periode de 1729 a 

1750. En 1729, Cailleau et ses associes editent une premiere version , suivie 

d'une nouvelle , la meme annee; puis la contrefapon de Merville et Vander 

Kloot, prend rapidement le relais , avec une scrie de reeditions de la meme 

traduction domiciliees a Lahaye . 

Pendant la meme periode , des editions domiciliees a Amsterdam 

( 1740 ), proviennent peut-etrc d'Avignon . 
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Dans le seconde moitie du XVIII eme siecle . les editeurs 

parisiens avec Ganeau , reprennent 1'avantage . \lais les Freres 

Van Buren editent des contrefaQons en provenance des Pays -Bas 

. Cazin edite clandestinement des editions recherchees , avec la 

date 1777 et 1'adresse de Geneve . Divers libraires reeditent le 

Paradisperdu , Durand , « les libraires associes » . 

En 1755 , la traduction de Louis Racine , publiee par Dessaint et 

Saillant, est mal accueillie du public . Elle est la seule edition du 

Paradis Perdu , traduite par un notable , qui ifaura pas de 

reedition . 

De nouvelles traductions apparaissent; Lerov a Rouen (1775) et 

surtout Mosneron (1788) , qui sera reedite a quatre reprises 

jusqu'en 1811 ( une derniere fois vers 1841) . L'edition de Defer 

de Maisonneuve ( 1792 , deux in folio) est la derniere du XVIII 

eme . 

Apres la restructuration de la corporation des libraires pendant la 

Revolution , seul Didot subsiste , mais ce nom n'apparait pas 

dans les mentions de responsabilite. 

Les editeurs du Paradis Perdu , seront alors Giguet et Michaud , 

Michaud, Alexandre Mesnier , Gosselin et Furne . Furne est au 

commencement de sa carriere d'editeur . Quelques editions de 
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province sont mises sur le marche de fa<?on sporadique , la 

contrefa<?on ctrangere n'a pius de legitimation economique et se 

tarit . 

Enfin Pimprimeur de Verone (Italie), 'Pumermani , a fait 

domicilie plusieurs de ses editions italiennes , IIparadiso perduto 

, avec une double adresse a Paris et a Verone , ou a Paris . 

4.5.1.1. Reperage des principaux imprimeurs libraires 

parisien. 

La prosopographie des imprimeurs-libraires de Paris du XVIII 

eme siecle est quasi-inexistante143 . Afin d'approfondir notre 

connaissance des editeurs de Milton au XVIII eme siecle , seuls 

les repertoire professionnels etablis par la corporation144 

permettent de faire quelque lumiere . 

Encore ces informations corporatistes sont reduites a ce que peut 

donner un annuaire : Petat-civil , les responsabilites exercees 

dans la corporation , les transmissions du patrimoine 

143 Les bio-biographies des imprimeurs du XVI eme siecle sont paradoxalement mieux connues . cf Denis 
Pallier . sur un aspect particulier . Recherches sur / 'imprimerie a Paris pendant la ligue ( 1585-1594). Genevc 
: Droz . 1975 . 

par ex . LOTTIN , Jean-Roch . Catalogue chronologique dcs libraircs ct libraires-imprimeurs dc Paris 
depuis 1470 jusqira present. Paris. 1789. LEPREUX Georges. Gallia tvpographica ...Serie parisienne ( 2 
parlies en 1 vol).. Paris : Champion .1911. 
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L/exception a la regle est fournie par la meilleure connaissance 

que nous avons de la famille Didot , un des rares noms des 

metiers du livre qui figurent dans les pantheons bibliographiques 

du XIX eme siecie145 . 

Nous n avons pas pu poursuivre nos investigations aux sources 

manuscrites de 1'histoire de 1'edition parisienne . qui , pour le 

XVIII eme siecle , sont peu explorees . 

Pour le XIX eme siecle , nous nous en sommes remis a 1'index de 

YHistoire de fedition frangaise'46 et des sources bibliophiles , 

qui ccrtainement , contiennent plus d'informations; mais ne 

possedent pas souvent de tables indexees . 

Les grands noms de 1'edition fran^aise du XIX eme , qui ont 

edite le Paradis Perdu , comme Hachette. ou Delagrave, 

n'entrent pas dans le champ chronologique de notre etude . 

Au XVIII eme siecle , la production licite des editions du 

Paradis Perdu emane de notables de 1'edition parisienne . Cest 

ce qui ressort de 1'etude des repertoires corporatiste . Beaucoup 

sont adjoints , ou ont occupe des responsabilites . 

145 
par ex : MICHAUD . Biographie universelle ancienne et moderne . Paris : Delagrave . s. d. 

146 op. Cit. 
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Les amateurs de genealogies professionnels peuvent reperer les 

etapes de 1'apprentissage des futurs maitres de corporation . 

Ainsi peut-on lire dans le Lottin , ( p 278 , annee 1788 , LX 

syndicat.), que le 26 fevrier 1788 , a ete enregistre le nom de M. 

Andre Defer de Maisonneuve , Apprenti de M. Andre-Charles 

Cailleau , Libraire , tous deux editeurs du Paradis Perdu , II 

serait interessant de faire cc qu'a accomplit Philipp Gaskell , en 

recensant la totalite des imprimes dus a Baskerville147 , a propos 

d'un imprimeur-libraire parisien significatif . Certaines 

informations bibliographiques croisees pourraient ainsi reperer 

quels ont ete les libraires les plus impliques dans la reception des 

lettres anglaises en France . 

Le Lottin s acheve a 1'annee 1789 . On notera que le repertoire 

avait laisse trois pages en blanc pour les annees suivantes du 

regne de Louis XVI , sans doute par confiance dans 1'avenir du 

regime corporatiste . 

Au XIX eme , 1'editeur le plus connu semble etre Charles Furne , 

qui fut Fediteur de Lamartine . Un eloge funebre par Rosseeuw 

Saint Hilaire, publie a Paris, a Fimprimerie J. Claye comporte 

14' GASKELL, Philip. John Baskerville , a bibliography,Cambridge, at the university prcss . 1959 . 
Voir aussi; BENTON , Josiah Henry . John Baskerville, tvpe-founder andprmter, / 706-1775 , intr. 
Zoltan Haraszti. New-York : printed for the Typophiles ; 1944 . 
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son daguerreotvpe Les autres libraires gardent encore 

soigneusement leurs secrets . 

4.5.2. la production de la province . 

Henri-Jean Martin , dans YHistoire de 1'editiori frangaise (op. 

cit.) a employe 1'expression d'anemie provinciale , pour qualifier 

le declin de la presse provinciale , autrefois prospere . En effet , 

les mesures tardives de liberalisation dues aux economistes de la 

fin du XVIII eme n'ont pu inverser la tendance . On ne releve 

que des mentions provenant des deux principaux centres de 

production en province , avec une mention singuliere a Saint 

Malo. 
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4.5.2.1. les cditions Rouennaises 

Rouen etait devenu au debut du XVIII eme siecle le troisieme centre 

dlmprimerie frangais apres Paris et Lyon , et une ville tres active de 

commerce du livre tant frangais qifhollandais.I48. 

II n'existe qu'une seulc cdition du Paradis Pcrdu cditee a Rouen , dans la 

version traduite en vers par l'Abbe Leroy , en 1778 , Elle est imprimee par 

E.V Machuel, imprimeur de 1752 a 1781 , fils d'une dynastie dlmprimeurs-

libraires du XVIII eme siecle , dont la vie tourmentee a ete admirablement 

decrite par Jean Queniart. 

4.5.2.2.Le commerce clandestin d Rouen . 

La situation maritimc privilegiee de Rouen , au contact des nations 

marchandes du Nord , fait de cette ville un centrc de diffusion des livres 

contrcfaits . Les Machuels , une des familles les plus respectees et les plus 

riches de Rouen possedent des correspondants a Avignon . Jean Queniart a 

rapporte de fagon precise et pittoresque comment est effectue ce commercc , 

avec les tracas dus au contournement de la douane de Rouen . Un Machuel 

fit 1'objet d'une interdiction , un autre menace d'embastillement . 

En fait , nous n'avons trouve qu'une seule edition contrefaite d'origine 

rouennaise, selon toutes conjectures : celle d'une grande gloire poetique 

aujourd'hui ignoree , Madame Duboccage . 

4.5.2.2.1 Les editions de Mme Duboccage 

Mme Duboccage , comme son nom Pindique , etait une noble dame de 

Normandie— Elle fut primec par 1'Academie de Rouen pour une poesie 

148 Queniart. Jean . L 'imphmerie et la Hbrairie a Rouen au XI'III eme siecle . Paris : Klincksieck .1969. 
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sur figure imposee . Son imitation du Paradis Perdu, intitulee Le Paradis 

Terrestre , lui a valu 1'estime de ses contemporains , a tel point que 1'auteur 

de la bibliotheque ideale'30 lui prefere la version traduite de Racine . 

Ce poeme est introduit par une preface ou Mme Duboccage explique 

qu elle a voulu adapter Milton au gout franspais , dans une version plus 

ramassee ( Six livres). 

La premiere edition du Paradis Terrestre est mentionnee « A Londres » 

, sans mention d'auteur , ( Mme D***) , ni adresse d'imprimeur et datee de 

1748 1 '. Cette premiere edition ne peut etre qu'une contrefagon rouennaise , 

bien que nous n'ayons pas trouve de reference a ce propos dans Vouvrage de 

Queniart. 

Une seconde edition , detenue a la bibliotheque de 1'Arsenal152, datee de 

1755 , a paru avec la meme adresse . II s'agit d'une belle edition , de format 

in 8° , ( 20 cm X 12 cm) , augmentee de deux frontispices graves de Mme 

Duboccage , fort gracieuse ( avec en exergue «On l 'admire au Parnasse ; on 

l adore d ( ythere » ), aux armes ( ecarte de gueules, figurant deux lions , 

surmontes d'une couronne nobiliaire). Cette edition est une des rares editions 

du XVIII eme siecle a faire 1'objet d'une illustration en taille douce , sous 

formes de vignettes encadrees de fatpon baroque et montrant diverses scenes 

typiques de 1'inspiration miltonienne : chute des angcs , scene de 1'Eden avec 

Adam et Eve etc ... Une gravure reproduite en couverture de la these de Jean 

Pour une analyse litteraire du Paradis Terrestre de Mine Dubbocage , ses liens avec I" Academie de Rouen 
et 1'Abbe Lerov , voyez Gillct. op. Cit. P 185 et suiv. 
,MI op. Cit en 3.3.3 

elle est mentionne au catalogue de la B.N. ; la Bibliothcque de Lyon en possede un cxcmplaire . 
Sous la cote 8 BL 16395 . Le paradis terrestre , poeme imite de Milton par Mttie /.)***, augmentee et 

corrigee par l 'auteur, et enrichi defigures en taille douce . A londres . MDCCLV . Le titre est rabrique . Le 
livre contient en outre diverses pieces de poesie et la Colombiade . 
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Gillet15, , fait apparaitre la signature du celebre graveur Gravelot , auteur de 

gravures galantes ou a la mode . comme celles de la Nouvelle Heloise . 

Le meme volume contient une dedicace a FAcademie de Rouen , avec le 

poeme qui lui a valu une distinction , une dedicace a Milton et d'autres petits 

riens . 

Ce volume contient encore un poeme epique dedie a Benoit XV , intitule : 

La Colombiade ou la foi portee au nouveau monde'54 . 

Sans se prononcer sur les merites de ce poeme , cette presence conjointe 

du Paradis Terrestre et de la Colombiade attire 1'attention sur le nouveau 

type de reception dont fera 1'objet ie Paradis Perdu , de la seconde moitie du 

XVIII eme siecle . 

Par son cote bucolique et georgique. le Paradis Perdu peut en effet etre 

lu comme une des ces robinsonnades cheres aux public du XVIII eme 

siecle®55. De meme , les descriptions edeniques du Paradis Perdu montrant 

une humanite primitive du type du bon sauvage est en concordance avec le 

mythe du nouveau monde , que certains futurs emigres connaitront de fagon 

effective , comme la Marquise de La Tour du Pin , dont les memoires 

relatent «1'experience paysanne» en Amerique pendant les evenements 

revolutionnaires . 

1 ^3 
op. Clt. 

1>4 C'est a dire . pocrnc decrivant les faits de Christophe Colomb . En fait le poeme cpique. comme ia 
Henriade. ou ia Christiade . est en vogue au debut du XVIII eme . La renommee du Paradis Perdu , a contribue 
a relancer un genre qui etait en crise . en particulier . le poeme biblique . Ce livre est colle au Paradis terrestre 
• mais possede des mentions d'editions differentes : « A Paris . et se vend a Francfort en foire . chez J.F. 
Bassompierre et fils . libraires a Liege ; J Vanden Berghen . libraire a Bruxelles . » 

X la vie et les avaniures surprenantes de Rohinson Crusoe . contenant son retour dans son isle , ses autres 
mmveaux voyages et ses reflexions , traduit de l 'anglois . Paris . Caillcau et alii . 1761 . 2 vol. La prcnuere 
traduction et edition frangaise date de 1721 . On notera que Cailleau a ete le premier editeur du Paradis perdu 
en France en 1729 . 
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4.5.2.3.lcs editions Lyonnaises. 

Une seule edition peut etre mentionnee ; celle de Barret , avec 

permission simple de 1781 , dont une reproduction figure en 

annexe , Cette edition , par sa presentation comparable aux 

contrefagons hollandaises est plutot ordinaire , du point de vue 

bibliophilique , mais interessante du point de vue de Phistoire des 

metiers du livre a Lyon . 

4.5.3. Les Contrcfafons hollandaises ou reputees etrangeres 

De 1730 a 1777 , les contrefapons du Pciradis Perdu 

representcnt une part importante de la circulation des editions156 . 

Elles disparaissent completement apres cette date . 

Du point de vue statistique , le plus grand contrefacteur des 

editions de Milton , est Merville , avec son associe Vander Kloot 

( de 1729 a 1750 ). En second rang viennent les Cazin. avec une 

fausse adresse a Geneve , puis des editions d'Amsterdam , que 

" Duboscq , Y-Z Le livre Jrangais et son commerce en Hollande au dix-huitieme siecle . Amsterdam et 
Paris . 1925 . Aussi . le magasin de l 'univers : the dutch republic as the centre ofthe european book trade . 
Colloque de Wassenur 5-7 juillet 1990 . Leiden . Nevv-York . copenhague . cologne : E-J Brill. 1992 
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nous rfavons pu identifier , peut-etre des contrefagons 

avignonnaises . Enfin quelques editions de Van Buren . 

La contrefaijon au XVIIIe me siecle repond a des motifs 

differents . II peut s agir de faire circuler en France des livres 

prohibes en mentionnant une adresse fictive ou extravagante , ou 

de permettre a un librairc interdit de continuer ses activites . Les 

considerations de commerce international sont primordiales en 

matiere de contrefa<?on . Les imprimeurs-libraires hollandais 

cherchent a gagner des marches en France , il en est de meme des 

imprimeurs suisses , qui de fa<?on cocasse , publieront des fausses 

edition hollandaises . 

A cela s'ajoute la multiplicite des regimes juridiques derogatoires 

que connait 1'Ancien regime : les Etats d'Avignon sont soumis a 

la juridiction du Pape , jusqu'au rattachement du Comtat 

Venaissin a la France par Napoleon . 

Aussi faut-il distinguer entrc la « contrefagon authentique » , qui 

est une contrefa^on frauduleuse faite en France et ecoulee sous 

un faux nom et une fausse adrcsse , et la «eontrefagon 

etrangere » , provenant d'importations des grands centres de 

production europeens . Le critere de distinction n'est pas souvent 

facile a etablir , lorsque le livre contrefait porte des adresses 
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comme « A LONDRES . A LAHAYE , A GENEVE » ; il faut 

alors verifier 1'authenticite de I'etablissement du libraire 

mentionne en page de titre dans des repertoires ou des ouvrages 

bibliographiqucs nationaux, ce qui implique bien cntendu , une 

bonne maitrise de la langue batave m Cest ce que nous avons 

fait a propos des libraires effectivement domicilies a LAHAYE ; 

Merville et Vander Kloot 

4.5.3.1. contrefagons domiciliees a La Haye. 

4.5 .3 .1 .1 .  Les  edit ions  de  Mervi l le  e t  Vander 

Kloot158 

La vie de Merville est rctracee a la fois par Koosman , pour ses 

actes de libraire et par les biographes du XIX eme siecle, pour sa 

vie parisienne et sa fin tragique . 

Michel Guyot de Merville ( 1696- 1755) etait le fils du 

directeur de la regie des sels a Versailles selon Koosman , des 

Postes selon Michaud et les biographies frangaises. Ayant sans 

Nous avons eu ainsi le piaisir de renouer avec des rudiments de iangue neerlandaise grace a De boekhandel 
te 'S-gravenhage tot het eindvan de 18de eew... E.F. Koosman . S'GRAVENHAGE : Martnus Nijhoff. 1937 . 
Ce livre conticnt la biographie de tous les metiers du Livre de Lahaye au XVIII emc siecle avec references aux 
actes notaries , aux actes de la Guildes etc ... II nous a scmble que la partie faible de cette ouvrage remarquable 
reside dans les lacunes bibliographiques . Par ex . toutes les editions de Merville sur le Paradis Perdu ne sont 
pas citees . 
, :>8 notice dans De boekhandel ...op. cit. sur Merville pp 264-266 ., sur Vander Kloot pp 219-222 . 
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doute de la famille au Pays-Bas . II se marie a Lahaye en 1722 et 

fonde en 1725 avec Isaac Damain , une Societe pour la librairie 

(sic) . 11 tombe rapidement dans des difficultes financieres et fut 

implique dans une affaire d'escroquerie . II laissa alors la 

direction de ses affaires a sa femme . La suite de sa vie se deroula 

a Paris , pour une carriere theatrale ; il s'engagea dans une 

polemique avec Voltaire , dont il voulut en vain se faire 

pardonner en 1755 , alors qu'il s'etait rendu en Suisse dans ce 

dessein et sans doute aussi pour devenir 1'editeur de Voltaire . II 

se suicida en se jetant dans le lac de Geneve a la suite de ce refus 

KJoot, Isaac Van der .( 1700- 1743) . II est connu pour avoir 

ete un marchand et un imprimeur de livres frangais . Avec 

Merville , il edite des Oeuvres diverses de Lafontaine en 1729 ; 

en 1733, il edite sous son seul nom les Entretiens sur la pluralite 

des mondes de Fontenelle , etc, II est editeur de 1733 a 1738 du 

periodique : Le pour et le contre . Sa veuve a poursuivi son 

entreprise qui cessa en 1772 , n'y ayant d'heritiers . 
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4.5.3.1.2.Les editions de Van Buren ( Buren , 

Cornelius van ; 1716-1779 ) . 

Nous mentionnons pour memoire ce libraire dont une breve notice existe 

dans le Koosman . II est Pediteur de plusieurs editions de Paradis Perdu II 

eut une carriere prospere aux Pays-Bas . 



4.5.3.2. Les editions a Amsterdam et le probleme des 

contrefagom avignonnaises. 

Un certain nombre efeditions avant 1750 figure avec la mention a 

Amsterdam , mais sans mention d'imprimeur . Cela rend 

inoperant la consultation des registres des libraires d'Amstcrdam 

. Nous sommes donc livres a des conjectures . Selon 1'etude de 

Rene Moulinas159 , Avignon a ete un grand centre de contrefa<?on 

au XVIII eme , du fait de sa situation d'extraterritorialite . Ces 

contrefagons portaient souvent 1'adressc , A Amsterdam . Bien 

que dans 1'index de 1'ouvrage de M. Moulinas , le nom et le titre 

du Paradis Perdu de Milton n'y figurent pas , 1'origine 

avignonnaise des editions que nous avons citees comme 

provenant d'Amsterdam est tres probable . 

159 Sur les contrefafons avignonaises : Moulinas Rene . preface de P. Guiral. L 'imprimerie et ia presse a 
A vignon au Xl lJI eme siecle . Grenoble : PUG . 1974 . 

102 



4.5.4. Les editions de Cazin162 , A Geneve , 1777. 

L'imprimeur Reimois , inventeur du petit format . qui porte son 

nom , a edite a plusieurs reprises le Paradis Perdu . qui figure de 

ce fait , en bonne piace . a cdte des publications erotomanes du 

meme libraire , mais aussi avec la Henriade , ou l.a pucelle et 

autres poemes epiques , 

La biographie de Cazin est plutdt picaresque , Apres avoir ete 

dechu de ses droits de libraire , il poursuit ( clandestinement ) sa 

carriere jusqu'en 1792 , date a laquelle il est fauche par la 

mitraille des evenements insurrectionnels a Paris . II fut un 

celebre editeur de livres prohibes et un grand fagonneur de petits 

formats recherches par les bibliophiles . On notera que la 

bibliotheque classee de Reims ne possede aucun Cazin ( de 

Milton) . Nous ne pouvons helas nous attarder sur sa biographie 

qui a ete decrite par les bibliophiles que nous citons . Comme 

nombres d'editeurs de son temps , il fut un homme courageux , 

passionne pour la cause des lettres et du livre . 

16(1 Cazin , sa vie et ses editions, par un cazinophile ( selon une note manuscrite d'un exemplaire des 
Fontaines . AK 73/5 . Charles- Antoine BRJSSART-BINET). premiere edition Cazinopolis : 186.1 . seconde . 
a Reims . chez Paul Girel... 1877 . hdanuel du ( azinophile : le petit fonnat a figures, collection parisienne in 
18 (vrai collection de Cazin). Paris : A, Corroene. cditeur. 1878 . voir aussi Le hulletin du Cazinophile . 
chez le meme editeur. ( paration de 1877 a 1879.) 
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La bibliothequc de Rouen , dans son aimable reponse, a oublie de nous 

fournir des indications sur les formats ! ( ce qui fait la specificite des Cazin .). 

La bibliotheque de Grenoble mentionne que son edition de 1777 ( A Geneve 

, S.N.), que nous attribuons a Cazin . sont 3 petits volumes in 12 ( ?). 

Les bibliotheques classees de Grenoble , Dijon et Rouen possedent 

chacune un exemplaire de 1777 . 

Le bibliographe citee ( Cazin , Paris 1878 ) mentionne une edition de 

1783 , en anglais , que nous n'avons pas trouve . Une autre de 1783 , en trois 

volume , avec un frontispice grave signe N. De Launav . Une autre de 1791 . 

en trois volumes . ( cat. de Fer. Denis ). 

Les editions du Paradis Perdu editee par Cazin ont ete contrefaites : en 

1788 , (3 vol); une autre en 1791. notamment a Lyon. Cazin a en outre , 

selon le catalogue de 1788161 , publie une edition completes d'auteurs anglais 

, soit 47 auteurs differents de Chaucer a Young , en 109 volume . Cazin 

termine son offre par la proposition suivante : 

« Les amateurs qui voudront se procurer la collection des Poetes, 109 

voL, en trouveront d'une tres elegante reliure, avec les deux boites au prix 

de 600 livres. » 

Nous ignorons si un particulier ou une bibliotheque possedent 

actuellement une telle collection ! Dans ce catalogue , Milton ( sans mention 

de titre ) est vendu en quatre volumes . Cazin a aussi ete 1'editeur du theatre 

complet de Shakespeare , d'apres 1'edition anglaise du Docteur Johnson . 

catalogiie in 4° de la iibrairie Cazin . 1788 . Le bio-bibliographe de Cazin assure aussi que cet avis figurait 
a la fin de Fedition du detixieme volume des Pernees de Pascal. 1785 
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4.5.5. La seconde carriere du Paradis Perdu apres la 

Terreur 

Apres la Revolution , le Paradis Perdu , entame une nouvelle 

carriere , avec un tirage accru et de nouvelles traductions . 

L'esthetique de la reception est a la fois influencee par 

l'atmosphere de nostalgie romantique fondee sur lc sentiment de 

la nature , et la consonance de ce poeme avec le retour a une 

« poesie sacree » . 

Alors que les hommes de 1'absolutisme voyaient en Milton un 

dangereux revolutionnaire , les survivants des frayeurs de la 

Revolution considererent Milton comme le poete chretien par 

excellence . Les lignes consacrees par Chateaubriand a Milton 

dans le genie du Christianisme ( 1802 ) sont le symbole de cette 

nouvelle reception . Cette transmutation et cet ambivalence entre 

la figure du poetc comme revolutionnaire et comme myste 

chretien cst precisement 1'objet des reflexions de Paul Benichou 

(op.cit). 

La traduction de Mosneron connut plusieurs reeditions sous le 

consulat et 1'empire , dans des tvpes d'edition qui conservent la 

grace de la presentation du XVIII eme , mais avec une esthetique 

neoclassique . 
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Apres les editions qualifiees de fantaisistes par Jean Gillet entre 

1800 et 1810 ; la traduction de Delille . tres renommee alors , 

fera 1'objet de nombreuses reeditions , dans des formats 

dilferents . Les bibliotheques municipales classees regorgent de 

ces editions , comme des oeuvres completes de Jacques Delille 

en 14 volumes. 
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5- Les formes du livre-objet: de l'objet d'art au paradis perdu 

comme objet industriel. 

La presentation materielle des editions du Paradis Perdu se decline au rythme 

des mutations stmcturelles de 1'industrie de l'imprime . Au cours de la periode 

considcree , le livre se detache definitivement de son statut d'objet d'art pour 

devenir un objet industriel . La logique d innovation qui a frappe les metiers du 

livre a partir de la fin du XVIII eme siecle est la consequence de I epuisement 

des formes du livre artisanal . 

Sur la periode du XVIII eme siecle , les editions fran<paises de Milton presentent 

les traits caracteristiques de cette epoquc qui fut qualifiee de celle du livre 

triomphant, tant sur le plan intellectuel , 1'histoire du XVIII eme est inseparable 

de la diffusion des idees par le livre, et tant sur le plan materiel, le livre de cette 

epoque atteint une perfection en tant qu'objet d'art . 

5.1. Les formats et«la mise en volumes » . 

De meme que Fon peut parler de mise en texte , il convient aussi de parler de mise en 

volume En effet une des caracteristiques des editions du Paradis Perdu , c'est la 

demultiplication des types de formats et des volumes . La probiematique de cette multiplicite 

est a rechercher dans le type d'usages de la lecture ou de collection qui a ete choisie pour 
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chaque edition . Ilya des editions pour Pornement de la bibliotheque ou pour une lecture 

hieratique , comme il y a des formats pour la lecture intime . 

Au XVIII eme , le petit in octavo devient le format de reference . c'est celui que 1'on voit a 

la main de toutes les personnes de qualite ; Iorsqu'elles se font peindre , dans une attitude qui 

se veut non solennelle , mais plus intimes, par contraste aux portraits officiels qui figurent 

generalement les officiers royaux 162 Au XVIII eme siecle , un nouveau type de lecture se 

developpe , celui de la conscience individuelle , de Pactivite « lalque » et non-professionnelle, 

en un mot, la lecture associee au plaisir de Pesprit, de la poesie , et du roman , gcnre nouveau 

, qui se devcloppe surtout en Angleterre . 

5.1.1. La mise en volume au XVIII eme . 

Selon les biographes de Diderot, celui-ci aurait emmene dans une de ses 

poches un volume du Paradis Perdu lors de son emprisonnement a 

Vincennes , qu'il aurait annote . Nous voila bien dans un cas extreme de la 

figure de la lecture du XVIII eme , favorisant Pexpression du for prive 163 ! 

La majorite des editions frangaises du Paradis Perdu sont des petits 

formats . II peut s'agir d'un unique volume in 8° ou in 12°, qui correspond a 

une edition contrefaite de bas de gamme . Mais plus Pedition est raffinee , 

plus le Paradis Perdu est demultiplie en nombre de voiumes . II est frequent 

de trouver des editions en quatre petits volumes . Le libraire Ganeau donne 

Pour faire une petite digression historique ; 1'usage a souvent ete que les Presidents de la Repubiique ( qui 
sont en tant que chef de Petat, les successeurs de la fonction royale ) se fissent photographie dans la 
bibliotheque de 1'Elysee . M. Mitterrand s est meme fait photographie un livre ouvert a la main , un quarto 
assez imposant. ( Pour son premier septennat). 
'"3 Episode cite par Gillet, op cit. 
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une surprenantc introduction a 1'edition qu'il produit en 1753 , en quatre 

volumes : 

« Milton etant de la ciasse peu nombreuse des auteurs choisis que i'on 

ne /asse pas de relire, nous avons cru faire au public un present agreabie , 

en le lui donnant sous une forme commode & portative . Nous n 'avons 

d 'ailleurs rien neglige pour rendre la presente edition bien conditionnee de 

tous points . Dans les editions precedentes; on avait fait marcher les 

Remarques de M. Addisson sur le Paradis Perdu avant le Poeme . II nous a 

semble plus d propos de les rejeter tout a la fin, meme apres le Paradis 

reconquis , et de donner de suite les deux poemes . Ouelqii' un peut-etre 

regrettera que la Traduction de ces deux Ouvrages ne soit pas de la meme 

main ; mais il doit suffire que l 'ime / 'autre soit exacte et elegante. Si l 'un 

des deux poemes estfort inferieur d l 'autre , ce n 'est pas au traducteur qu 'il 

faut s 'en prendre. » 

D'ailleurs , cette edition semble etre plutot destinee pour les Dames , 

comme le suggere le contenu du privilege accorde a Ganeau , 

« d Notre ame l.ouis-Etienne Ganeau, Libraire d Paris , Adjoint de la 

communaute... ( pour les ouvrages ) ... ayantpour titre : Poetique Frangoise 

d / 'usage des Dames, les oeuvres de Milton. » 

Un autre exemplaire , date de 1765 , du meme librairie , est conserve a la 

reserve de la Bibliotheque Nationale . II porte les armoiries de la Reine 

Marie-Antoinette , bien que cette Princesse ne devint Reine qu'une decennie 

apres la publication de ce texte ( 1774) , ce qui prouve la dissociation entre 

Facte de faire relier un livre et 1'acte de posseder le texte pour les riches 

collectionneurs du XVIII eme . 

En outre , on peut aussi se demander si le (tres) petit format ne 

correspond pas a un type de lecture plutot feminine . 
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Le nombre standard pour les editions de Paradis Perdu est de trois 

volumes . comme Pedition de Racine en 1755 . Les remarques de Ganeau 

attirent Pattention sur la « politique commerciale » des editeurs . Au depart, 

Le Paradis Perdu est publie seul avec les lettres critiques d Addison . Le 

premier coup de marketing vient d'une edition hollandaise due a Vander 

Kloot qui offre en plus du Paradis Perdu, La dissertation critique sur le 

Paradis perdu de Magny, un poeme La chute de PHomme , par M. 

Durand'64 etc... 

Le Paradis Retrouve est traduit vers 1737 ( 1732?) par un Pere Jesuite . 

Devant le succes commercial . les imprimeurs libraires font un package : Le 

Paradis Perdu avec le Paradis retrouve , plus , les remarques d 'Addison et 

autres pieces de poesie. 

Dans le domaine des tours de force techniques flgurent sans doute les 

editions attribuees a Cazin , domiciliees a Geneve , 1777 16S. Cazin est repute 

pour ses in 18 . Nous n'avons pu les voir . Toutefois , il est facile de se 

representer le tour de force que constitue Pedition du Paradis perdu en petit 

format, lorsqu'on les compare avec les in 4° anglais . 

Le seul grand format du XVIII eme a ete Pedition de Defer de 

Maisonneuve ( 1792 ) . Cet edition est destinee de toute evidence , des sa 

parution , a des collectionneurs , aimant parcourir les estampes gravees et 

coiorees de leur bibliotheque, et admirer le bel ordonnancement des dos 

rclies . plutot que des lecteurs attentifs . 

IM exemplaire conserve a Nantes. date de 1730 . 
II faut ajouter a la liste des cditions Cazin avec la mcntion Geneve . 1777 . des exeinplaires detenus par la 

Brilish Librarv et les fonds anciens des departements des Hauts de Seine . ( Cf D Hoop . op cit.) 
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5.1.2. La mise en volume au XIX eme siecle . 

Les editions du Consulat et de 1'Empire deviennent plus raisonnables , a 

cause de la limitation du volume de 1'appareil critique. Les editions de Delille 

font ainsi iigurer les observations du traducteur , apres le texte de chaque 

livre. comme pour ne pas couvrir la parole du poete par des commentaires 

intempcstifs . Le centre de gravite de la mise en texte est place sur la 

presentation en forme bilingue , de sorte que 1'annotateur se retire ou fait 

plus discretement sentir sa presence au lecteur. Le nombre des volumes se 

limite a deux , avec Chateaubriand , de beau format , ressemblant au in 4° 

choisis par les Anglais . Les annexes telles que le Paradis Reconquis , et les 

diverses pieces de poesie , sans compter les pieces rhetoriques Jesuitiques 

disparaissent completement, simplifiant ainsi la mise en page . 

L'edition de Chateaubriand comporte en deux volumes de format assez 

grand . Mais les editeurs , Gosselin et Furne publient en 1836 , une edition en 

petit format, sur le modele des editions du XVIII eme . 

Les editeurs ( Giguet et Michaud) de la traduction de Jacques Delille ont 

adjoint a un exemplaire des Jardins du meme auteur , un encart publicitaire 

que nous joignons en annexe . Dans cette page sont resumes les differents 

types de formats proposes a la clientele avec les differentes qualites de papier 

ainsi que les prix . L'eventail des prix s'etend de 10 francs pour l'in-18 , 

sans le texte (anglais), en 3 volumes , avec 3 figures ; a 250 francs pour la 

meme edition , avec le texte , en in 4° , 3 volumes , velin superfm et sat. , et 

cart. Fig. Avant la lettre . L'ecart de prix est considerable . 
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En conclusion , la mise en volume est bien un element de la politique 

commerciale des editeurs , qui trouvent dans 1'edition du Paradis Perdu un 

moyen assure de realiser de beaux profits . 

5.1.2.1. iditions italiennes. 

Les Italiens ont favorise le grand format . La majorite des editions que 

nous citons sont des grands in folio en deux volumes , ornees d'estampes en 

noir et blanc et d'une profiision de decors typographiques , Ce choix d'un 

grand format est assez indicatif du style de reception dont II Paradiso 

perduto a fait 1'objet aupres de son public italien : ce pocme est considere 

quasiment comme faisant partie du canon clerical , malgre ses heresies 

manifestes . Son format se prete a un type de lecture hieratique , comme dans 

une eglise , sur un chantre ! II faut noter encore que les editions publiees par 

Paolo Rolli , le traducteur italien , sont riches d'un appareil critique qui 

comporte a la fois les lettres d'Addisson et en plus un opuscule ou Rolli 

refute les theses de Voltaire parues d'abord en Angleterre sur la poesie 

epique anglaise. ou 1'esthetique de Milton est passablement etrillee . 

5. /. 2.2. editions anglaises. 

Les editions anglaises sont en majorite des in 4° , format intermediaire 

entre la lecture « voluptueuse» a la frangaise , et la lecture d'eglise a 

1'italienne . Ce sont des volumes plus larges , qui se pretent tres bien a la 

surabondance de notes caracteristiques des editions du XVIII eme presentees 

par des Doctors in divinity ( docteurs en theologie) . Une edition de la 

bibliotheque municipale dc Lyon merite qu'on la decrive . II s'agit de la 

traduction en latin de Paradise Lost . Reliee dans un maroquin rouge avec un 

decor a la roulette , cette edition latine comporte en bas le texte anglais 
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original en petits caracteres ; en corps du texte , la version latine , et en 

annotation . les notes critiques de Hobson , le traducteur latiniste 166, 

Des 1749 , Tonson , fait editer sous souscription des editions somptuaires 

de Paradi.se Lost, conservees a la reserve de la Bibliotheque Nationale , que 

nous decrivons dans nos fiches bibliographiques , Ce sont de belles editions 

richement reliees avec plusieurs types de caracteres ; les uns tres larges 

portent le corps du texte , les autres portent les notes ( plus d'une centaine ). 

Les index sont volumineux , la qualite des notes est plutot superieure a celle 

des editions fran^aises . Comme 1'edition de 1749 citee comporte la liste 

complete des souscripteurs , nous avons ainsi la liste de ses lecteurs ! Ce ne 

sont que haute et moyenne noblesse ; bourgeoisie anglicane : squire.s and 

parsons. Paradise lost, a ete decline en Angleterre sous tous les formats et 

dans tous les styles de composition . 

5.2. reliures et ex libris . 

Un certain nombre d'elements materiels , comme la reliure , sont 

etudies a part , dans les etudes classiques sur le livre ancien167 . 

Deja au XVI eme siecle , les « savants» raillaient ceux qui 

n'estimaient les livres que pour leur reliure et non leur contenu . 

Dans la contexte de notre etude , 1'etude des reliures est a 

integrer a 1'etude des pratiques de lecture , a cause des 

indications sur le possesseur . Les ex libris apportent des 

informations encore plus certaines et precieuses . 

"* Paradisus Amissus. latine redditum a Guil. Dobson . Oxonii. 1750. 2 vol in 4°. 
II faut noter que les etudes bibliographiques anglaises ignorent svstematiquement la question .. en ce sens 

qu elles omeltent ia description de la reliure des notices bibliographiques pour ne s interesser qu au texte 
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S'agissant des lectures du XVIII eme siecle , Fabondance des 

reliures armoriees aux armes de la Couronne de France ne doit 

pas uniqucment etre interprctee comme des marques de depdt . 

Elles revelent aussi les lectures personnelles de la famille royale. 

La presence d'un ex libris personnel d'un membre de la famille 

royale renforce cette conviction. Voici un exemplaire de 1753 , 

reliee aux armes des dames de France , soit un losange ; un autre 

exemplaire de 1755 avec les armoiries de Louis XV et la mention 

, Choisy le roy ; un autre. de 1788, avec les signes distinctifs de 

Madame Elizabeth 168, avec un cx libris colle aux memes armes . 

La Reine Marie-Antoinette , qu'un portrait de Mme Vigee-

Lebrun depeint un petit livre a la main169 etait aussi une grande 

lectrice et collectionneuse170 . La saisie de sa bibliotheque est en 

Le catalogue de la B.N. attribue faussement ces armoiries a M. Sophie . contrairement a 1'inscription 
manuscrite de l'ex libris et 1'intcrpretation du blason . Pour les reliures de la famille rovalc . cf Manuel de 
1'amatcur de reliures armoiriees fran^aises , 26 eme serie ( souverains et princes fran^ais ) troisieme 
partie : Planche 2502 a 2535 . Docteur Eugene Olivier , Georges Hermal, Capitaine R. de Roton . Paris : Ch 
Bosse . Libraires ; 16-18 rue de Fancienne comcdie ; 1934 . Cote BN : Reliure 1-2 

169 Cabinet des estampes , Paris . peint par Lebrun . dessine et garve par Macret 1789 . estampe eau-forte , 
pointillee : 32X22.5 . ex emplaire De Vinck. T3 . 421 . 

Nous ne resistons pas au plaisir de reproduire la notice du h4cinucl De L cimcttcuv Dc ttcliurc ( op. (Jit.): 
Deux ecus accotes . I. de France : II ecartele , parti: a) de gueules a quatre fasces d argent: b) de gueules a 
/a croix patnarcales d 'argent, issant d 'une couronne d 'or, posee sur une colline de Sinople (Hongrie); au 2 
, degueules au lion d'or, couronne du meme, arme et lampasse d'azur ( Habsbourg) ; au 3, bande d'or et 
d 'azur, d la bordure de gueule ( Bourgogne ancien ); au 4 , d'ord cinq tourteaux de gueules, deux, deux et un 
, accompagnes en chefd'un tourteau d'azur , chargee de trois lis d'or ( Toscane ) ; sur le tout, parti: au /, de 
gueules d la fasces d argent ( Autriche ) ; au 2 , d or d la bande de gueutes , chargee de trois alerions d argent 
( Loi raine/ ( qui est d A utt iche). - ( hiffre : ( T en capitales jleuronnees , surmontees d une couronne rovale . 
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grande partie deposee a la reserve de la Bibliolheque nationale171 

. Elle possede a ses armes une edition de Ganeau , en quatre 

volume de 1765 . Le Comte de Provence , futur Louis XVIII, est 

aussi possesseur d'un exemplaire de 1778 , aux Libraires 

Associes. 

Les exemplaires de luxe du XVIII eme , en Angleterre , sont de 

meme parfois dedies a un Seigneur, avec forces emblemes ... 

Les reliures , au XVIII eme , sont souvent commandees a part . 

Toutes ainsi ne sont pas luxueuses , elles dependent de la bourse 

de 1'acheteur . Les exemplaires de luxe sont le plus souvent en 

maroquin de couieur : rouge , mais aussi bleu , comme cet 

exemplaire de 1792 conserve a Versailles. Toutes les nuances de 

la marbrure , de la porphyre peuvent aussi etre obtenus grace a 

ces procedes chimiques . Mais en regle general, le style des 

reliures de Paradis Perdu du debut du XVIII eme siecle est assez 

banal , basane ou veau brun. En Angleterre au contraire, 

Paradise lost acquiert un statut de livre de luxe vers la moitie du 

1,1 cfl 789 : le patrimome tibere , 200 tresors entres a la Bibliotheque nationale de 1789 a 1799. Catalogue 
d 'exposition de ta Bibliotheque nationale du 6 juin au 10 septembre 1989 . op cit. 
Voir en annexe . la note extraite de cet ouvrage sur les collections de Marie-Antoinette . Aussi : Dominique 
Varrj . Sous la tnain de la nation : La Revolution frangaise et les bibliotheques. Cataloguc d exposition con^u 
par la direction du livre et de la lecture a l occasion des fetes du bicentennaire . Paris : 1989 
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XVIII eme , avec de belles reliures de maroquin rouge au format 

in quarto . 

Les styles des dos , des dorures , les gardes de papier a la turc ou 

marbre , restent caracteristiques de XVIII eme . 

II faut attendre le regne de Louis Philippe pour assister a un 

changement de style de reliure : apparition des « demi-reliures », 

dont seul le dos demeure en peau , les plats etant cartonnes de 

couleur violacee avec des taches noires par ex . Certaines 

editions de Delille restent en veau marbre comme pour les 

editions precedentes , il en est de meme de la traduction de 

Salgues172 ; mais en regle generale , la presentation materielle de 

la reliure se degrade . 

Au XIX eme siecle, des signes religieux peuvent etre graves sur 

le plat de la reliure, a la maniere des missels , comme la croix 

portant le Christ , encadre de fleurons173 . Une telle ostentation 

eut ete inconcevable au siecle precedent , mais celle-ci est 

revelatrice de la resurgence de 1'esprit religieux , dans le cadre de 

la reception morale post-revolutionnaire du Paradis perdu 

considere comme livre religicux par le lectorat catholique . 

en 1807 . 
Edition Ardant: Paris- Limoges , 1841 , trad . de Dupre revue par M. L"abbc Rousier . 
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5.3. les styles typographiques. 

La presentation typographique des editions du Paradis Perdu se 

caracterise par 1'austerite croissante de 1'influence anglaise . 

L'evolution des styles typographiques de la composition du 

Paradis Perdu est caracterisee par Finfluence de 1'innovation en 

provenance de 1'Angleterre, des la seconde moitie du XVIII eme 

siecle . Ce changement de style ne sera visible en France , pour la 

typographie proprement dite qu'a partir de 1'edition de E.V 

Machuel , avec la traduction de 1'Abbe Leroy ( 1775); de 

Mosneron chez Dessaint et Saillant.( 1788 )174 , les editions de 

Delille . Ce sont les editions datees a partir de 1830 qui marquent 

une veritable rupture dans les style et la presentation materielle 

du livre . Une premiere edition obscure , du point de vue de 

l'histoire litteraire , celle publiee chez Alexandre Mesnier , en 

1830 , represente le point de non retour pour le style d'edition . 

Ces modifications d'ordre esthetiques apparaissent aussi dans les 

editions en deux volumes de Chateaubriand de 1836 . 

La caracteristique des ouvrages du XVIII eme est 1'abondance de 

la decoration typographique . La page de titre comporte , comme 

174 Une edition de Mosneron est presentee en ennexe . 
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on pourra le voir en consultant les reproductions en annexe , des 

types ornes , des frisures . La separation des chapitres est 

declinee a 1'aide d'une serie de symboles d'inspiration fleurie et 

bucolique ( Culs de lampes). Cela sera visible jusqu'aux editions 

de 1805 . L'austerite de la presentation est la marque des 

editions du livre industriel . Nous avons fait etablir par le service 

photographique de la bibliotheque municipale de Lyon , des 

reproductions de trois editions differentes du XVIII eme siecle : 

celle de Racine ( 1755 ) , celle de Barret ( 1781) , et celle de 

Mosneron ( 1788 ) . On repere particulierement les bandeaux , 

les culs de lampes et les lettrines , qui disparaitront apres la 

Revolution . Les changements de fabrication du papier sont 

difficiles a deceler , si ce n'est par 1'apparition de marques 

d'acidification vers les annees 1830 . Les plus beaux papiers que 

nous ayons vus , en parfait etat de conservation d'une blancheur 

eclatante sont ceux de 1788 ( Mosneron , imprimerie Seguy-

Thisboust) 

Le passage du XVIII eme au XIX eme siecle a revetu un grande 

importance en imprimerie du fait des innovations dans la 

metallurgie . En Angleterre , les caracteres dus a Baskerville sont 

celebres . Baskerville , imprimeur a Birmingham , grande ville 

anglaise de la premiere revolution industrielle, fondee sur la 
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metallurgie et la machine a vapeur, a edite les plus belles editions 

de Paradise Lost entre 1740 et 1770175 . Une edition de 1758176, 

moins luxueuse que celle de 1759 , mais tout de meme souscrite 

par la meilleure societe anglaise ( les noms des souscripteurs 

paraissent en debut du volume I ) , laisse apparaitre une 

surprenante preface de Baskerville , ou il « signe » par un petit 

expose le travail qu'il a accompli, qui est une sorte de manifeste 

typographique . Cette typographie , difficile a decrire , se 

caracterise par sa grande nettete et vigueur des lettres . Les « s » 

sont encore imprimes a 1'ancienne; mais la disposition 

typographique est suffisamment innovante, pour que l'imprimeur 

et non le libraire ( Tonson ) s'enorgueillisse d'une Preface , qui 

figure avant la liste des souscripteurs, et la notice biographique 

de Milton . 

Foulis, autre personnage important de 1'histoire de 1'imprime au 

XVIII eme , a aussi imprime une edition de Paradise Lost"7. 

En France , ce sont les freres Didot, inventeurs du style 

typographique portant leur nom178, qui reprennent le style de la 

nouvelle typographie anglaise . 

voir en annexe, nos fiches bibliographiques . 
176 voir cn annexe , nos fiches bibliographiques 
177 voir en annexe , nos fiches bibliographiques 
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A ce propos , Frederic Barbier rapporte le fait suivant: « llne 

des premieres impressions du nouveau style est un extrait en 

quatre pages du poeme des Jardins de Vabbe Delille , que 

Frangois-A mbroise (Didot) , presenta au comte d'Artois. Apres 

de multiples lectures partielles , F-A Didot donne l 'edition des 

Jardins utilisant son nouveau caractere typographique , en 

1782. 

Or 1'Abbe Delille est le traducteur qui s'impose a partir de 

1'Empire jusqu'a la publication de celle de Chateaubriand . La 

mise en page des editions du Paradis Perdu presentees par 

Delille , est similaire a celle des Jardins , en particulier dans 

1'edition de 1805 du fait que la traduction du Paradis Perdu soit 

integree dans les oeuvres completes de Jacques Delille . II s'agit 

d'editions sur beau papier blanc , epais , avec une typographie 

aeree et elegante , revetues souvent d'une reliure en veau marbre 

178 cf Frederic Barbier 
suivantes. 

Lesformes du livre . Histoire de 1'edition frangaise , op cit. Volumc II, p 570 et 
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clair. Les editions contemporaines de Delille , comme celle de 

Salgue , porteront le meme style de presentation materielle . 

Le catalogue de la B.N. revele une edition de Paradise Lost 

datee de 1780, a Paris , de Didot the eldest, soit Didot 1'aine179 . 

Nous ne savons pas si cette edition a ete en vente d'abord en 

Angleterre , puis en France , mais cela atteste des accointances 

de Didot 1'aine avec le monde de 1'edition anglaise , sans doute 

dans le cadre d'echanges professionnels . 

Une rupture stylistique importante apparait vers les annees 1780 

en France , a propos du Paradis Perdu . Les formats deviennent 

plus larges , les papiers sont d'une meilleure apparence , parfois 

d'une blancheur qui est restee eclatante . Surtout les caracteres 

deviennent vraiment modernes , clairs, hauts et espaces . La 

seconde edition de Mosneron , conservee par exemple a Lyon , 

en est la marque . La reliure est incidemment de meme facture 

que les ouvrages de Delille 180 , en veau blond , marbre . 

L'edition de Beaulaton , ou de l'abbe Leroy , qui ont tenues avec 

raillerie par Chateaubriand , presente aussi un interet du point de 

179 cotc Yk 846 , avec un ex libris du Comte de la Luzerne 
PL. 
180 L'imagination , les Jardins . 

in 12 , 243 p. Vol I, les huit premiers livres de 
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vue de la mise en page , du fait de la modemisation du style 

typographique 

5.4. /es illustrations. 

Le Paradis Perdu appelle par sa nature un traitement iconique, voire iconolatre . Le poeme 

peut etre considere soit d'un point de vue pejoratif, soit d'un point de vue laudatif comme une 

collection de cliches mythologiques et bibliques . Ce trait a sur de nombreux points suscite les 

sarcasmes de Voltaire et 1'indignation des tenants du bon gout franpais au XVIII eme siecle . 

L'esthetique romantique , par reaction a 1'esthetique classique , n'a pas ete embarrassee par la 

notion de vraisemblance ou de rationalite dans la forme artistique . C'est pourquoi, a partir de 

Chateaubriand , les critiques esthetiques ont pratiquement cesse . 

Au XVIII eme siecle , en France , le Paradis Perdu n'est pas illustre ; seuls n'apparaissent 

que des frontispices graves de Milton. II faut attendre 1792 , pour que des gravures dessinees 

par Schall figurent dans une edition in folio aussi ne commentons nous que celles du XVIII 

eme. 

5.4.1. Les frontispices graves . 

Le frontispice est une piece de presentation en hors-texte , qui contient 

souvent un portrait de 1'auteur . Sur les nombreuses editions que nous avons 

vues , les editions fran^aises sont plutdt avares de frontispices de Milton . II 

n'y a guere en fait que 1'edition attribuee a Cazin de 1777 , qui montre un 

portrait de Milton. La dedicace de 1'Abbe Leroy a « Sa majeste 
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britannique » , Georges III, avec le portrait de ce monarque , survient deux 

ans avant la declaration d'independance des americains , premier peuple 

decolonise , que la France de Louis XVI a subventionne dans ses efforts de 

guerre , ce qui contribuera a la faillite des finances publiques de la monarchie 

5.4.2. Les gravures illustrees du XVIII eme. 

Au XVIII eme , une seule edition illustre de gravures le Paradis perdu , 

bien apres les Italiens et les Anglais aient illustre leurs edition tout au long du 

XVIII eme . Cette edition est celle de Defer de Maisonneuve de 1792 , en 

grand format , avec douze estampes en couleurs , hors-texte signee Schall181 

. Le nom des graveurs releves au bas des estampes sont Colibert , Gautier , 

Demonchy et Clement . Un seul nom de peintre est lisible celui de Schall , 

1'autre etant illisible . 

Ces gravures possedent la grace des representations pastorales et 

allegoriques du XVIII eme , elles sont peintes dans un style neoclassique , 

comparable a David , et retracent chacune une episode marquant d'un des 

livres , par ex , le discours de Raphael a Adam et Eve etc . Schall n'est pas le 

plus connu des peintres de la fin du XVIII eme , sa carriere en fait se deroule 

de la fin du XVIII a la moitie de la monarchie constitutionnelle ( 1752-1825) 

. II est repertorie au Cabinet des Estampes de la bibliotheque nationale pour 

ses peintures de fetes galantes182. II s'agit donc d'un peintre qui se situe dans 

181 Lc Paradis pcrdu // pocme// par Milton ; // edition en anglais et en frangais I/ ornee de douze estampes en 
couleur d'apres les Tableaux de Schall. //Tome premier ; tome second // A Paris // Chez Defer de Maisonneuve 
, rue du Foin S. Jacques , n°ll // 1792 . Le catalogue de la B.N comporte une faute d'orthographe en ecrivant 
« scholl » et non Schall. 
182 Voir au cabinet des estampes dc la B.N. Schall Jean -Frederic : un peintre de Jetes galantes , par Andrc 
Girodie ; Strasbourg , 1927 . ( 47 pl). Exposition Schall ( 1752-1825 ) cataloguc raisonne par Andre Girodic . 
1 vol in 4° , 29 p , fig . 
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la lignee des Boucher et Watteau , Mais ses illustrations de Milton sont 

somme toute conventionnelles , elles paraphrasent le poeme , sans y ajouter . 

L'illustration faite par Schall conduit a un type de lecture du Paradis 

Perdu melant a la religiosite de 1'intention de la lecture , la sensualite d'un 

regard qui s'attache plutot a montrer la purete du couple primitif . Cette 

attachement anthropocentrique a la lecture de la Genese caracterisera les 

approches preromantiques et romantiques du Paradis Perdu , A la maniere 

de Rousseau , de Paul et Virginie , le poeme de Milton sera surtout apprecie 

pour avoir su presenter le modele d'un amour idealise . Cest ainsi , par 

exemple , que Chateaubriand exaltera le cote anthropocentrique de 1'oeuvre 

a propos de ses commentaires sur Milton dans / 'Essai sur la litterature 

anglaise , dont les parties idoines seront ajoutees a sa traduction a partir de 

1837 et au dela . Cette lecture du Paradis Perdu , qui privilegie 1'emotion , 

trouve sa rhetorique dans un traitement de 1'image , ou Dieu , les anges et 

l'Homme d'avant la chute, sont faits a 1'image de 1'Homme . 

Defer de Maisonneuve s'est signale a la fin du XVIII eme pour ses 

innovations techniques en matiere de coloration d'estampe 183. Selon la 

methode frangaise , il fallait realiser jusque la une plaque distincte pour 

chaque couleur . L*innovation de Defer a ete d'appliquer un procede anglais 

consistant a meler les couleurs ensemble sur la meme plaque . En 

collaboration avec Schall , ce meme imprimeur avait publie en 1791 , une 

edition des Amours de Psyche et de Cupidon , avec des estampes de couleurs 

• Defer a aussi publie selon le meme procede , une edition de Paul et Virginie 

en 1806. 

183 Hans Furstenbcrg . Das franzdsische Buch im Achtzehnten Jahrhundert und in der empirezeit, Weimar 
Gesellschaft der Bibliophilen , 1929 . p 122 et 205 . 
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Avec le peintre Monsiau ( qui a signe d'autres estampes sur le Paradis 

Perdu , pour les editions de Delille); Defer a publie le poeme / 'Imagination 

de J. Delille. 

La typographie de 1'edition de 1792 a ete realisee par Didot le jeune 

(Pierre-Frangois) 184, qui a poursuivi sa carriere sous la Revolution , apres 

avoir ete l'imprimeur de Monsieur et realise la premiere edition sur le modele 

de la typographie de Baskerville , pour son « Fenelon » de 1785 . 

Au XIX eme , la bibliographie de la B.N mentionne deux editions 

illustrees seulement . Les editions de Delille sont la plupart accompagnees 

d'estampes , que les amateurs ne trouvent pas du meilleur gout, en raison de 

leur naivete . L'echec commercial de 1'edition de 1837 ne nous est pas 

elucidee; les editeurs ont-ils sous-estime la difficulte de 1'entreprise 

technique , plus que 1'ecoulement de leur marchandise ? Les editions 

romantiques des annees 1840 publieront plus volontiers des editions illustrees 

. A la fin du XIX eme siecle , les gravures de Gustave Dore feront reference . 

Nous n'avons pas pu examiner les gravures de Pedition de Chateaubriand de 

1837 , mais celles posterieures , qui sont reproduites en photographie au 

Cabinet des estampes de la bibliotheque nationale . 

5.5. Les editions de Louis XVIII a Louis-Philippe. 

184 Son frcre , Frangois-Ambroise etait rimprimcur du Dauphin . 
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Comme nous Pavons deja fait remarquer , la rupture entre le 

style d'edition du XVIII et celui du XIX ne se realise pas 

brutalement a la fin du corporatisme . L'effet de generation dans 

le style typographique , la collation , se fait sentir pendant les 

premieres annees du Consulat et PEmpire. 
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Mais les hommes nouveaux du regime libere de rimprimerie 

imposent leur style moderne des 1805 : reliure en carton, 

abandon de toute signature, generalisation d'une typographie 

espacee et ferme . Les formats de cette periode sont aussi inedits 

, a cote des petits formats qui peuvent subsister , apparait un 

format intermediaire , d'environ 20X15 cm . La qualite des 

papiers et la solidite de la presentation va declinant . II n'est pas 

rare de trouver des editions du debut du dix-neuvieme siecle en 

voie de destructuration , malgre les soins apportes a la 

conservation . L'acidification des papiers fait une entree 

remarquee . 

C'est la raison pour laquelle nous avons place ce chapitre sous le 

signe du paradis perdu du livre comme objet d'art. 

La mise en texte des editioris du Paradis Perdu. 

Comme ouvrage de traduction , Le Paradis Perdu , pose 

necessairement des difficultes d'edition , qui sont renforcees par 

Ie defi pose par le caractere poetique de 1'oeuvre . Nous 
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evoquerons une appreciation generale de la mise en texte , en 

nous attachant ensuite a quelques points . 

6.1. Appreciation gen&raie de ia mise en texte des editions du PP. 

La mise en texte , ou plutot la grammaire de la composition des editions 

successives du Paradis Perdu de Milton, evolue en fonction de Pesthetique 

dominante des epoques ou ce poeme est traduit. Les editions anglaises du XVII 

eme publiees du vivant de Milton ne possedent ni preface , ni notes , car Milton 

ne pousse pas le narcissisme de Pauteur jusqu'a s'autocanoniser . Mais au 

XVIII eme siecle apparait une double canonisation : d'abord celle de Milton , 

dont les biographies prennent le ton de Phagiographie , puis celle du texte de 

Paradise Lost, qui est eleve au niveau des grands textes de Phumanite . La mise 

en texte s'oriente alors vers la forme canonique de la presentation des textes 

sacres , avec la surmultiplication des gloses, index , voire des concordances , 

privilege dont ne jouit a ce jour aucun autre auteur anglais , ni meme 

Shakespeare. 

Cette canonisation du texte de Milton devient universelle , mais chaque nation , 

chaque traduction apportent une variante. Ces variantes de la presentation du 

texte depend de Vhorizon d'attente1S5 des esthetiques nationales . Les lecteurs 

italiens reconnaissent immediatement la filiation de Paradise Lost avec les 

185 Cette notion est due a Wolfgang Iser, L 'acte de lecture : theorie de l 'effet esth&tique . op cit. 
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grands poemes epiques du Tasse et de 1 'Arioste , dont Milton s'est inspire . Les 

editions italiennes sont donc des le commencement des editions monumentales , 

des in-folio , faites autant pour le plaisir de 1'oeil que celui de la prosodie , 

agrementees de gravures remarquables et d'une rhetorique typographique 

impressionnante . Au fond , les editions italiennes intitulees Del Paradiso 

Perduto ou II Paradiso Perduto; par leur presentation hieratique , 

s'apparentent a une grosse Bible in folio , dont la presence , ne jurerait pas dans 

une eglise Jesuite de Rome , malgre les quelques propos diffamatoires presents 

dans ce texte a propos de 1'Eglise Catholique, qui sont de toute maniere 

promptement censures par les traducteurs catholiques . Dans ce type de mise en 

texte , la presentation du Paradiso Perduto est conforme a Pesthetique des 

oeuvres de 1'art italien contemporain du poeme de Milton : le manierisme 

C'est la raison pour laquelle , D.F. MacKenzie ne peut etre qu'approuve dans 

son desir d'etendre la notion de texte a tout ce qui fait 1'objet d'une approche 

formelle dans une epoque ou une societe . Le texte est le langage d'une epoque 

, comme Parchitecture ou la peinture sont Pecriture d'un style , et la division 

disciplinaire et hermetique entre les differents departements d'une bibliotheque 

nationale , dans la repartition des competences , ou au sein de Petude et la 

conservation du patrimoine est plus une division de type administrative qu'une 

necessite imposee par la nature des choses . 

Les editions fran^aises ont connu une evolution differente . Au depart, ces editions sont des 

livres de compagnie , des petits formats que 1'on glisse dans sa robe ou ses habits , pour lire 
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dans un jardin , paisiblement, sur une bergere ou autre mobilier d'intimite du XVIII, puis avec 

la canonisation du Poeme , celui-ci devient plus hieratique dans sa presentation , dumoins , il 

est publie en in folio a la fin du siecle en 1792 , seule edition frangaise de ce type . Au XIX eme 

siecle , deux types de presentations coexistent : la petite , pour la lecture intime , et la grande , 

pour la lecture en bibliotheque 

Au XVIII eme siecle , les lecteurs du Paradis Perdu sont fascines par le caractere 

grandiose du projet poetique de Milton; mais ils ressentent aussi le besoin de justifier la 

rhetorique miltonienne par une presentation savante de ce texte , afin de montrer qu'il ne s'agit 

pas d'une oeuvre « barbare »186 , mais d'une oeuvre conforme au canon classique defini par la 

poetique d'Aristote et de Boileau187 . D'ou la multiplication des introductions et postfaces 

critiques , inspirees par des professeurs de rhetorique Jesuites , comme le Pere de Routh , qui 

publie des lettres critiquesm , reprenant une approche aristotelicienne de 1'analyse du poeme . 

II en est de meme de la presence des «lettres » d Addison . Addison represente en effet le 

type d'homme de lettres , qui , comme Pope , fut 1'exposant de 1'esthetique classique en 

Angleterre , influencee par le classicisme frangais . Les lecteurs fran?ais de ces lettres 

d'Addison ne pouvaient donc qu'y trouver les echos de 1'esthetique de Boileau . Le siecle de 

Louis XIV , avec son souci de symetrie et d'agencement rationnel, a marque la fin veritable de 

la renaissance en France . Les querelles esthetiques , non seulement entre les Anciens et Les 

186 Voltaire considerera jusqu'a sa mort que Shakespeare ecrivait de fagon barbare . 
187 ABBE BATTEUX. Professeur royal, de l'Academie fran^aise, et celle des Inscriptions et Belles 
Lettres . Les quatre poetiques d'Aristote, d'Horace, de Vida, de Despreaux, avec les traductions et les 
remarques.-Paris , Saillant et Nyon, Dessaint, Libraires , 1771. - 2 vol in 12, front. Gr. - texte original en grec 
, italien et latin avec la traduction en rcgard . 
188 Voir les editions dc Gancau par ex . Nous n'avons pu consulter la dissertation critique de Magnv, voir sur 
ce point, lean Gillet; op cit. 
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Modemes, mais aussi sur le Sublime marquent ce passage a une rationalisation de 1'imaginaire. 

Le poeme de Milton; par son inspiration baroque , vient troubler ce statu quo esthetique , 

Rarement, au XVIII eme siecle , un poeme n'aura fait 1'objet d'une presentation critique si 

imposante. 

II n'est pas rare que les observations critiques occupent tout un volume , ou la moitie d'un 

volume . Cest la cas de 1'edition de Ganeau de 1765 , dont le quatrieme volume , soit 231 

pages , est entierement consacre aux Lettres critiques de Routh , et aux Remarques d'Addisson 

La presentation de 1'edition de Racine en 1755 est un cas limite . En effet, le public et les 

commentateurs de 1'epoque n'ont pas apprecie cette edition , qui n'a fait 1'objet d'aucune 

reedition , malgre le prestige du nom de Racine . II est douteux que les suspicions de 

Jansenisme pesant sur le fils de Jean Racine , en pleine controverse debouchant sur la bulle 

Unigenitus , aient pese dans le sens d'une prevention d'un public essentiellement catholique . 

Le public n'a surtout pas apprecie le caractere excessivement « scientifique » de la mise en 

texte de Racine . Le public frangais veut une traduction elegante et non rigoureuse . II accepte 

certes des notes explicatives , mais point trop : de la mesure en toute chose . 

Cette edition est particulierement surchargee par un appareil critique abondant puisque le 

titre comporte a lui seul les mentions suivantes : 

Le Paradis perdu . traduction nouvelle / Par Louis Racine ] avec des notes, la vie de 

l'auteur , un discours sitr son poeme , les remarques d'Addisson ; et a l'occasion de ces 

remarques, un discours sur le poeme epique parM. Racine. 
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A la fin du XVIII eme siecle , le poeme est suffisamment connu , pour etre lu quasiment 

comme un livre d'images . Les notes critiques de 1'edition in folio de 1792 disparaissent au 

profit de douze illustrations grand format en couleur , de style neoclassique . II s'agit pourtant 

de 1'edition de Dupre , dont on a juste conserve la biographie de Milton . Les introductions et 

les notes critiques sont omises . Enfin cette edition comporte pour la premiere fois le texte 

anglais en regard, 

L'innovation du siecle suivant va consister a generaliser les editions bilingues, afin de laisser 

le seul lecteur juge de la traduction . L'offre conjointe d'un texte anglais et de la traduction en 

regard devient un critere du serieux de 1'offre editoriale . Les editions de Delille , par exemple , 

a partir de 1805 , sont en general bilingues . Or Delille est un poete et surtout un traducteur 

repute pour ses traductions de Virgile, qui siege a 1'Academie Frangaise . De meme , 1'edition 

de Chateaubriand est sobre en commentaire critique dans la preface , le traducteur enonce au 

contraire un principe qui deviendra le principe directeur de la traduction moderne , a savoir la 

fidelite a 1'idee , a 1 'image et a la prosodie du poeme traduit . L'edition de 1836 , chez 

Gosselin et Furne, se decline , il est vrai en deux versions , une version d'un petit volume 

elegant dans le style du XVIII eme , et une version en deux volumes , bilingue , avec une 

typographie et une presentation plus moderne . Ce n'est que dans les editions ulterieures qu'un 

dispositif critique reapparaitra , encore s'agit-il d'extraits d'un ouvrage publie separement par 

Chateaubriand , L 'essai sur la litterature anglaise, ajoute en fin du second volume . 

A contrario , les editions du XIX eme siecle , qui ne sont pas bilingues perdent de leur 

credibilite aupres du public . Elles passent pour de simples distractions d'amateurs, qui , ont 

decouvert les lettres anglaises lors des loisirs forces de la prison pendant la Revolution , 



comme J-B Salgues189 , qui declare simplement avoir traduit le Paradis Perdu , non seulement 

par gout, mais aussi par oisivete , a cause de son emprisonnement. De meme , la fin du XVIII 

eme , et le debut du XIX eme voient les derniers tentatives de traduction adaptees au gout 

fran^ais190 , ou la singulier essai du Marquis de Saint Simon191 de proposer un type de 

traduction « automatique » du Paradis Perdu, qui n'a que peu de rapport avec 1'original. 

Ainsi , s'il l'on devait caracteriser 1'evolution de la mise en texte du Paradis Perdu entre 

1729 et 1837 , le passage d'une edition surabondante de mise en garde critique a une edition 

bilingue dont le commentaire s'estompe , devient le caractere dominant. 

6.2. Les e/ements hors-texte: f'6volution des pages de titres , des mentions 

de responsabilite et d'edition . 

6.2.1. La page de titre. 

Au XVIII eme siecle, la page de titre reste le « proxenete » de 1'ouvrage , 

ou l'on vante les merites du contenu afin de susciter l'acte d'achat. Mais des 

mentions qui de nos jours nous semblent imperatives y sont omises . 

Les metamorphoses du titre indiquent les variantes du mode de reception . 

Au XVIII eme siecle , il importe de savoir dans quel genre classer le Paradis 

Perdu . Aussi , voit-on apparaitre une qualification qui n'existe pas dans le 

texte original: Le Paradis Perdu de Milton . voeme heroiaue . Le XVIII 

189 A Paris , L. Collin ; 1807 ; in-8° , XXII. 506 p. 
L "esprit de Milton , ou traduction en vers frangais du Paradis Perdu, degage des longueurs qui deparent ce 

poeme, par l"auteur des traductions en versfrangais des Odes dliorace et de l"Eneide de Virgile . ( Deloynes 
d'Auteroche ] . Orleans , imp de Jacob 1'aine , 1808 , in 8 , XVI-314 p . 
On mesure la diminution dc la pagination par rapport a 1'edition precedente . 

Marquis de Saint Simon . Essai de traduction litterale et energique , Haarlem , 1771 . imp. Dc J. 
Euschcdc . 2 vol in 8°. 
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eme siecle , siecie des taxinomies , aime repertorier les genres . Les articles 

consacres dans VEncyclopedie de Diderot et D 'Alembert, contiennent sous 

des plumes diverses de longues considerations sur la differenciation des 

genres poetiques , dans lesquelles le Paradis perdu est mentionne comme 

poeme epique . Cette mention disparait grosso modo, a partir de la reception 

romantique et preromantique de ce poeme . II ne s'agit plus de mettre 

Faccent sur le caractere epique de 1'oeuvre; le public a eu son lot de 

violences revolutionnaires et des guerres « epiques » napoleoniennes , mais 

au contraire sur le contenu « edenique » ou romantique de 1'oeuvre , avec sa 

sensibilite . Le caractere martial de Paradis Perdu est confere par les 

batailles celestes, les heros de 1'oeuvre sont autant les demons rebelles que 

les anges fideles . Or le retour de 1'ordre moral s'accommode mal de 

Pexaltation de la desobeissance . 

6.2.2. mention du traducteur 

L'apparition ou la disparition dans le titre du nom du traducteur 

est un element significatif. Dans les editions de Dupre , le nom 

du traducteur presume est absent . Dans les editions de Racine 

puis de Mosneron , le nom du traducteur figure sur la page de 

titre . Avec les editions preromantiques et romantiques , Poeuvre 

de Milton est quasiment annexee par le traducteur , dont les 

editeurs font souvent paraitre le Paradis Perdu dans les oeuvres 

completes du traducteur . Les oeuvres completes de Jacques 

Delille en 1824 comprennent ainsi 14 volumes de grand format. 
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6.3. Les variantes de /'appareii critique. 

Les evolutions de 1'appareil critique du Paradis Perdu , sont des indicateurs du mode de 

reception formelle de ce poeme . Comme D.F. MacKenzie l'a demontre a propos des 

didascalies du theatre de Congreve , les notes , preface etc . peuvent etre lues comme les 

differentes scansions de la reception du Paradis Perdu . Nous ne pouvons analyser edition par 

edition , note par note les variantes de 1'appareil critique , Jean Gillet l'a fait pour la majorite 

de ces oeuvres . Du point de vue de 1'histoire de la reception du Paradis Perdu , il faut 

souligner que rares sont les oeuvres au XVIII eme siecle qui auront connu un tel 

developpement de 1'appareil critique . L'origine de cette inflation critique provient, on l'a vu, 

de la canonisation du texte de Milton et de la structure en hypertexte de 1'original de Paradise 

Lost. Enfin la presentation de ce poeme comme une sorte de mimesis de la Bible , ne pouvait 

appeler de la part des specialistes des ecritures qu'un traitement « glossologique » similaire a 

celui inflige a la Bible . 

La normalisation de 1'appareil critique , a partir de Delille et Chateaubriand sont des signes 

de la normalisation de la reception du poeme de Milton en France . 
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6.4. Les oeuvres poetiques inciuses dans les editions du Paradis Perdu . 

Comme nous 1'avons mentionne a propos de la mis en volume du 

Paradis Perdu au XVIII eme siecle , les editeurs ont souvent 

entrepris de rajouter le Paradis reconquis et quelques poemes 

de Milton, comme YAllegro, ilPenseroso etc ... 

Au XIX eme siecle , ces ajouts cessent completement. 

A titre personnel, nous apprecions plutot le choix retenu par les 

editeurs du XVIII eme , En effet , apres cette epoque , il sera 

plutot difficile de trouver dans une edition frangaise ces pieces 

poetiques de Milton192 

192 Nous nc traitons pas de la qucstion des tentatives de traduction en vcrs frangais , ni des problcmcs 
litteraires poses par cettc question . 
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7. La reception esthetique du Paradis Perdu de Milton, 

des Lumieres au Romantisme . 

INTRODUCTION 

Le principal reproche pouvant etre adressee a la critique litteraire 

moderne portant sur les classiques , c'est de nier l'historicite d'un texte , au 

sens ou celui-ci ne nous parvient pas texiuellement , c'est a dire de fagon 

automatique, mais un texte classique est le produit d'une canonisation et 

d'une transmission dont il faut rendre compte . Or seule 1'histoire de la 

reception d'un texte permet d'en rendre comptc. 

De plus , aussi geniale ou savante soit-elle , une lecture imposee 

d'un texte a partir d'une hermeneutique d'un sens « pretee » a 

1'auteur , consiste a exercer une violence symbolique 193 sur le 

lecteur potentiel . Les pratiques sociales favorisant la prise en 

compte des effeis de la reception d'un texte sont plus favorables 

a la liberte de 1'esprit. 

L'autre interet de la theorie de la reception est d'attirer 1'attention sur le 

contenu social, dans 1'acception simple du terme , de la lecture . Cela signifie 

que la difiusion d'un livre et son succes sont necessairement le produit d'une 

193 Nous cmpruntons ce tcrmc a Bourdicu ct Passcron , la Reproduction 
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forme de determinisme social, quoiqu'il en coute aux purs esthetes . Cest la 

raison pour laquelle les analyses de Bourdieu sur les champs litteraires et la 

notion de pratiques de lecture ou culturelles nous paraissent un complement 

sociologique utile a 1'histoire du livre .Helas , la notion de pratique culturelle , 

consideree par Bourdieu comme un indicateur de 1'appartenance de classe , ou 

de la classe sociale a laquelle Pindividu revendique sont appartenance, a 

degenere en une production reifiante et bureaucratique d'indicateurs 

statistiques a des fins de marketing public . L'etude sociologique : La 

Distinction194, montre avec humour quels sont les usages sociaux de 1'art dans 

la classe moyenne frangaise , a partir de la construction d'indicateurs sur la 

pratique de Pecoute de la musique etc ... On peut ainsi batir une sociologie de 

la lecture du Paradis Perdu ,a partir des differents elements en notre 

possession . 

Roger Chartier , dans une intervention a propos des Pratiques de la 

lecture'95 semble refoser ce type de sociologie , au nom du refus d'un 

determinisme social de la culture , qui ne laisserait pas de place a la liberte de 

Pindividu . Certes Pindividu , cet impense de la societe , n'est pas un automate 

voue necessairement a reproduire les conditions culturelles de son milieu social. 

Mais pour passer en revue les types d'application pratiques contenus dans 

Pratiques de la lecture ( op. cit.) , il y a une contradiction a relever le destin 

194. Picrre Bourdieu . La distinction : critique sociale du jugement. Paris : editions de Minuit, 1979. 
195 CHARTIER. Rogcr ( sous la dir.) Pratiques de la Iecture . Paris, Marscilic : Rivagcs , 1985 
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exemplaire d'un autodidacte; sans montrer que son exemple releve de 1'ordre du 

miracle et de 1'exception . De meme , il est difficile de faire passer le fils d'un 

negociant de la Rochelle , au XVIII eme siecle , pour un lecteur ordinaire. 

Socialement , un negociant du XVIII eme siecle , est, apres les fermiers 

generaux , une des plus riches personnes du royaume , comme le fut d'ailleurs 

Mosneron , traducteur en 1788 de Paradise Lost . D'autre part , un lecteur 

protestant dans la France catholique d'ancien regime est rien moins que banal. 

Ainsi, refiiser une forme de contextualisation sociale de la lecture , a propos 

de 1'etude des pratiques culturelles d'une societe qui reste , jusqu 'en 1790 , 

une societe d'ordre , nous parait introduire un serieux biais methodologique . 

En tout etat de cause , les faits sont patents , dumoins , a propos de 1'etude 

des pratiques de lecture associees au Paradis Perdu. Ce livre a ete 

particulierement prise par clercs , nobles ; et bourgeois ; c'est a dire, malgre le 

biais ethnographique notoire d'une partie importante de la recherche 

historiographique d'inspiration annaliste , / 'essentiel du lectorat de 1'ancien 

regime. 

Nous aimerions montrer d'abord que la lecture du Paradis Perdu , en 

particulier par la Cour et le clerge , a ete le symbole des mutations de 1'ordre 

esthetique et social de la societe d'ancien regime . 

La lecture de cour est en fait une lecture pre-romantique . La signification 

des lectures clericales du Paradis Perdu est un phenomene plus complexe . 
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A titre liminaire , il faut situer ces lectures dans le cadre de la reception des 

idees et de la sensibilite anglaise dans la societe frangaise d'ancien regime . 

7.1, La reception de la litterature et des idees anglaises au XVIII eme 

siecle. 

Les lettres anglaises sont couramment traduites et editees en France au 

XVIII eme siecle 197 Du point de vue de 1'histoire des idees , le role de Voltaire 

et des philosophes comme mediateurs des conceptions politiques, economiques 

, religieuses et scientifiques de FAngleterre est bien connu . Par contre , la 

bibliographie des oeuvres anglaises traduites et diffiisees en France est 

quasiment inconnue . Or les fonds anciens de nos bibliotheques regorgent 

d'editions du XVIII eme traduisant Pope , Swift , Defoe etc. Certains auteurs 

ont fait l'objet d'un veritable enthousiasme . La publication des Nuits de Young 

( Rev.Edward ) , traduites par Letourneur, en 1769198 , puis reedites plusieurs 

fois , titre aujourd'hui quasiment oublie , atteste de la pregnance du 

preromantisme en France et permet de mieux dater ce courant . 

197 Le dictionnaire de reference anglais-frangais du XVIII eme est Boyer . 
198 Les Nuits d Young , traduites de 1'anglois par M. Le Toumeur ... Paris , Lejay , 1769 . 2 vol in-12 . pl. Gr. 
Par C-A. Mercier , d'apres C.P. Marillier . Aussi a Lyon. chez J. Deville . 1769 . 
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Les memes remarques valent pour le roman anglais: Pamela , de 

Richardson (Samuel )199 , La vie et les avantures (sic) surprenantes de 

Robinson Crusoe , de Daniel Defoe 200. 

A cet egard , la reception du Paradis perdu de Milton renvoie aux 

experiences anglaises de deux generations de Frangais pris dans la tourmente 

des mutations de la societe d'ancien regime et de la Revolution . 

La premiere generation est svmbolisee par Voltaire , qui decouvre Milton a 

1'occasion de son exil anglais ( vers 1720-30) . La seconde est celle de 

1'emigration due a la Revolution . Milton a a la fois ete lu par ceux qui fuvaient 

les rigueurs de 1'absolutisme et ceux qui fuyaient la vengeance jacobine . 

7.2. Lectures clericales du Paradis Perdu . 

Par son sujet , son esthetique , ses multiples references aux textes 

canoniques de 1'Antiquite greco-latine , Le Paradis perdu est une sorte de 

morceau d'anthologie ou d'hypertexte servant de faire-valoir a 1'erudition et 

1'eloquence des professeurs de rhetoriques et des seminaristes de 1'ancien 

regime201 . Le Paradis perdu fut donc un ouvrage quasi de reference dans les 

bibliotheques de seminaires en France. dans sa premiere reception , et il le 

199 Pamela , ou la vertu recompensee .Traduit dc 1'anglais ( attribuee a 1'Abbe Prevost). Londres ,1742 . J. 
Osborne . 
200 la vie et les avantures surprenantes de Robinson Crusoe , contenant son retour dans son iste , ses autres 
nouveaux voyages et ses reflexions, traduit de l 'angtois. Paris , Cailleau et alii. 1761 . 2 vol. La premiere 
traduction et edition franpaise date de 1721 . 
:(!1 De meme que de nos jours , le Paradis perdu est plutot une lecture academique de « specialistes ». 
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restera aussi en partie lors du XIX eme . II devint meme a partir de la lin du 

XVIII eme , une sorte de recueil dans lequel les professeurs d'ecole puisaient 

leurs exercices de version202. 

Pour defendre cette argumentation , nous invoquons un argument tire de 

1'etude des possesseurs reveles par les ex libris et un argument tire de 1'histoire 

litteraire . 

7.2.1. l.Les ex libris d'origine ecclesiastique. 

Maintes versions du Paradis Perdu sont encore conservees dans les 

bibliotheques reconstituees de seminaires comme celle de la Compagnie de 

Jesus a Chantillv ( Bibliotheque des Fontaines). 

Des ex libris d'origine ecclesiastique figurent sur des editions conservees 

soit dans des collections publiques , soit des bibliotheques d'ordres religieux . 

Parfois , il peut se faire que ces ex libris soient accompagnes d'un ex dono d'un 

prelat a la bibliotheque d'un seminaire . Voici une edition aux armoiries de 

1'archeveque de Sens , Hardouin Forint de la Hoguette , conserve a la 

bibliotheque nationale203 . Certes les prelats furent en majorite des grands 

202 Cf. Luncau de Boisgermain . 1784 . chez 1'auteur . 2 vol in 8 
Notice de Querard. « Cette traduction fait partie du cours dc langue anglaisc de Luneau. voy. ce nom ». A 
1'cntrec au nom de 1'auteur., Querard qualific 1'impetrant d' « mstitutcur zele » et « litteratcur mcdiocrc ». 
D'autres cxcmples existcnt. 

203 avec les mentions: Ex dono DD de Livrv, episc. Callinicensis, ex libris maj seminari Senonensis. 
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lecteurs et des grands coilectionneurs qui achetaient tout ce qui se publiait204 , 

mais le role actif des Jesuites dans la reception de ce poeme est un element qui 

indique que le Paradis perdu, n'a pas ete un livre comme un autre , pour son 

lectorat ecclesiastique , 

Par fonction , cet ordre intra-mondain accordait une place importante a la 

controverse religieuse , afin de faire triompher le dogme catholique-romain . Les 

premieres references des Memoires de Trevoux a Milton, furent plutot 

acrimonieuses a 1'egard du Paradis perdu205 . Car en bon puritain , Milton 

classait dans son poeme , les papistes et les ordres monastiques dans une region 

proche de 1'enfer . Par la suite , les professeurs de rhetorique Jesuites , ont ete 

des agents litteraires du Paradis Perdu . Le Pere de Mareuil traduisit le 

Paradis reconquis , en 1737 , les lettres critiques du Pere Routh , plutdt 

elogieuses, ont ete annexees aux editions de Ganeau etc ... 

La cause de cette svmbiose entre 1'esprit catholique, en particulier le 

Jesuitisme, et le Paradis perdu provient de la correspondance entre 1'esthetique 

de Milton et celle de la contre-reforme . 

En effet , d'une part , le jesuitisme est associe au style baroque , a la 

redondance des formes et des stvles , la surdetermination des signes exterieurs 

de piete . La fagade des eglises jesuites , qui sont encore conservees , 

204 cf Histoire des bibliotheques . op cit 
205 cf Gillct, op cit. 
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comparable a des frontispices graves des livres du XVI eme siecle , resume la 

singuliere transformation de la figure de Fesprit religieux sous Faction de la 

contre-reforme , reduit a un expressionnisme surabondant , un pantheon de 

toutes les influences de la chretiente : Fhellenisme et le judaisme , superposes 

sur plusieurs niveaux dans une surimpression de stvle . 

Or le stvle de Milton est caracteristique de cette redondance de surface. 

Bien qu'il ait ete puritain en politique , Festhetique de Milton correspond a 

Fesprit de la contre-reforme et du stvle baroque , en melant sources 

hellenistiques-romaines et sources judeo-chretiennes dans une esthetique de 

fa<?ade qui multiplie les redondances clinquantes, les trompes Foeil theologiques 

, les references en hypertexte , que seul un professeur de rhetorique peut bien 

saisir et demeler. 

Cest la raison pour laquelle nous soutenons qu'une partie de la reception 

du Paradis Perdu de Milton s'explique par son succes aupres des seminaristes 

et des professeurs de rhetorique , qui etaient en majorite , des clercs . 

En Angleterre le Paradis Perdu , posseda , des ses premiers succes, la 

caractere d'un livre pour docteurs de FEglise et des eglises . II en fut ainsi de 

Fedition faite par Thomas Newton , docteur en theologie , a partir de 1749 . 

Dans les editions dues a ce theologien ; les gloses , notes de renvoi , et 

appendices d'explication occupent plus de la moitie de la mise en texte du 

Paradis Perdu. 
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En France , la fonction « edificatrice » du Paradis Perdu fut occultee par la 

nature tres particuliere de 1'evolution du sentiment religieux dans la societe des 

Lumieres, 

Bien qu'il soit vrai que le mouvement des philosophe n'ait concerne 

qu'une partie des elites bourgeoises et aristocratiques du XVIII eme siecle , il 

n'empeche que les attitudes vis a vis de la foi avaient alors profondement evolue 

, y compris parmi le clerge . 

L'argument tire de 1'histoire litteraire est donc le second element qui 

legitime notre interpretation de la reception esthetique du Paradis Perdu de 

Milton . 

7.2.1.2.Le Paradis perdu comme livre d'Abbe litteraire et mondain. 

La figure de 1'Abbe litteraire , de 1'Abbe mondain est inseparable de toutes 

les epoques de la reception du Paradis Perdu . Le poeme de Milton , a la fois 

par sa sensualite et par son contenu biblique , est un epitome des contradictions 

esthetiques et religieuses d'une partie du clerge litteraire ou mondain de 1'ancien 

regime. 

La reception du Paradis Perdu dans cette France clericale est un melange 

de religiosite iconolatre , en raison de la multitude de ses cliches, et 

d'epicurisme galant a la maniere des fetes galantes depeintes par Watteau . 
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Prenons pour preuve de notre demonstration la question de 1'attribution 

contestee de la premiere traduction . 

Tous les journaux litteraires du XVIII eme , repris par les biographes du 

XIX eme , attribuent la veritable patermte de la traduction a un Abbe de salon ; 

le Jesuite Claude-Joseph Cheron de Boismoran (1680-1740) . L'auteur 

presume de cette traduction est Dupre de Saint Maur ( 1695-1774 ). 

L'Abbe Cheron de Boismoran est le fils d'un avocat de Quimper . Entre 

dans 1'ordre des Jesuites , il est professeur de rhetorique a Rennes. Mute a La 

Fleche pour des ecarts de conduite , il quitte 1'ordre des Jesuites , quoique 

demeurant pretre , Rentre dans le monde , ecrit son biographe dans le Michaud 

, il devient un joueur invetere , grand jureur, composant de faux ecrits 

jansenistes afin d'etre paye pour y repondre , « La plume de Boismorand etait 

toujours aux ordres de qui la payait; et la traduction du « Paradis perdu » est 

de lui... » . Mme Necker et Grimm attestent des memes faits . 

Charles Colle206 note a son propos : 

« cet abbe de Boismoran etoit celui qu on appeloit de son vivant l "abbe Sacredieu , 

attendu l 'habitude frequente qu 71 avoit de se servir de cette interjection ou jurement, comme 

on voudra le nommer. II avoit beaucoup d "esprit, etoit tres eloquent et plein defeu , ecrivoit 

bien , et avoit une chaleur prodigieuse . Cest iui qui a fait les factums pour les Jesuites , 

i06 Charles Colle . Journal et memoires sur les hommes de lettres, les ouvrages dramatiques et les 
evenements les plus memorables du regne de LouisXV. (1748-1772). intr. et notes cTHonore Bonhomme . 
Paris : Lib. Firmin Didot, 1868 . 3 vol. 
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dans l 'affaire de Lacadiere et du Pere Girard ; mais ce que les gens ignorent, c 'est que la 

traduction du Paradis Perdu est de tui , quoiqu 'il ne sut pas l 'anglais . M. Dupre de Saint 

Maur , assiste de son maitre d 'anglais , lui rendoit les phrases , et cet abbe mettoit leur 

frangais en frangais veritable, et y donnoit cette dme. cette vie , cette chaleur que M. Dupre 

etoit incapable d 'y mettre . C 'est pourtant cette pretendue traduction qui a valu l 'Academie a 

cet automate . Ce fait que je rapporte est tres constant. ( Une note, rapporte en outre que 

Dupre avait promis mille ecus a l 'abbe pour son silence , mais que cetui-ci ne fut jamais paye 

)• 

Dupre de Saint Maur (Nicolas-Frangois ), maitre des comptes , ne a Paris 

vers 1695 , mort en 1774 ; dut son entree a PAcademie Frangaise a la 

publication de cette traduction qui lui est attribuee . Sa carriere litteraire , a 

Pexception de cette traduction contestee , se resuma pourtant premierement a 

un Essai sur les monnoies ou Reflexions sur le rapport entre Vargent et les 

denrees, Paris 1746 , « ouvrage utile , plein de recherches curieuses » assure 

son biographe du Michaud . Deuxiemement Recherches sur la valeur des 

monnoies et sur les prix des grains avant et apres le Concile de Francfort , 

Paris , 1762. Troisiemement , Les Tables de mortalite , inserees par Buffon 

dans YHistoire naturelle de l Homme . 

Ainsi, Phonorable academicien et financier n'aurait ete le poete que d'une 

seule oeuvre , et quelle oeuvre ! Une des plus difficile a lire et traduire de la 

litterature anglaise . Sans doute est-ce la raison pour laquelle PAcademie 

Frangaise a tenu a compter dans ses rangs un si auguste genie . La conclusion 

logique a apporter a ce fragment d'histoire litteraire serait une forme de 
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moralite sur Fusage des negres au XVIIIeme pour entrer a 1'Academie franpaise 

Quel etait 1'identite de ce maitre d'anglais dont parle Colle , puisque ni 

Boismorand , ni Dupre ne connaissaient 1'anglais ? 

Du point de vue theorique , cette controverse est a classer dans les actes du 

proces qui devrait etre faite a la notion d'auteur . II est rare qu'un auteur naisse 

ex nihilo , un auteur authentique reecrit et se reapproprie la continuite d'un 

texte qui. finalement , n'a ni commencement , ni fin . De meme la culte de la 

personnalite voue a la notion d'auteur laisse dans 1'ombre une part importante 

de 1'environnement d'un auteur ; ici un maitre d 'anglais , la un negre , la une 

epouse. un « assistant». En litterature , comme en peinture , une oeuvre , 

quelque soit son style et son statut, appartient parfois a un « atelier » , ou un 

collectif, dont une seule personne s'attribue la responsabilite juridique . 

L'exemple de 1 'Abbe Cheron de Boismoran est significatif de cette double 

reception religieuse et mondaine du Paradis Perdu . Homme tonitruant et fin 

lettre , sa formation au seminaire des Jesuites lui a fourni la parfaite education 

rhetorique pour etre capable de mettre en forme un poeme de douze chapitres , 

ecrit en vers iambiques . Cependant , cet abbe de salon. grand joueur et grand 

jureur. jesuite defroque , traduit cet ouvrage non ad majorem Dei gloriam mais 

a titre mercenaire , pour financer sa prodigalite , et le vend a un financier se 

piquant de gloire litteraire et visant 1'Academie. Dupre de Saint Maur , 
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Seul un pedant , est capable de se guider a travers la redondance 

hvpertextuelle du texte de Milton sur les classiques et la Bible , car seul un 

homme de meme formation et de meme habitus que Milton , peut s exercer a ce 

degre de lecture , Ainsi attribuer la paternite de la traduction a Cheron de 

Boismoran est plus credible que de Vattnbuer a un financier epicurien dont la 

femme tenait salon , mais qui n'a publie que des ecnts d'inspiration economique 

L'exemple de 1'Abbe Delille est encore revelateur de cette double reception 

epicurienne et rhetorique du Paradis Perdu . 

Ne a Clermont-Ferrand et legitime par son pere , avocat au Parlement , 

Jacques Delille descendait de la famille du chancelier de L'H6pital par sa mere , 

natif de la meme ville , II fit ses etudes a Paris , et mena une vie de professeur de 

college . Ses traductions des Georgiques le firent remarquer de Voltaire , qui 

voulut son entree a 1'Academie fran?aise . Mais sa candidature echoua par le 

refus du Roi de 1'enteriner du fait d'une cabale , ( 1772). II fixt finalement elu 

deux ans apres , et publia Les Jardins , puis a la suite d'un voyage en Orient, 

L 'imagination . Bien que totalement oublie des anthologies modemes et des 

manuels de litterature , Delille representa le versant frangais du preromantisme . 

II etait suffisamment celebre pour que Robespierre lui demandat un hymne lors 

de la fete de 1'Etre supreme , qu'il refusa , malgre les menaces . Celles-ci le 

conduisirent a fuir Paris pendant la Terreur , tandis qu'il composait une 

traduction de VEneide . II mena alors une vie d'emigre a travers la Suisse , 
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VAllemagne et 1'Angleterre ou il ecrivit des pieces d'inspiration preromantiques 

. Cest pendant son sejour iondonien qu il congut en quinze mois la traduction 

du Paradis Perdu . 

Enfm la biographie d'un autre Abbe traducteur , 1'abbe Henri-Marie-Claude 

Leroy, ne le 16 decembre 1720 a Elbeuf et mort en 1779 , membre de 

1'academie des Sciences, Belles lettres et arts de Rouen . Predicateur du roi , 

apres avoir preche avec succes devant Louis XV; nomme a la cure de Saint 

Herbland a Rouen , homme passionne et eloquent , cet homme eut plutdt la 

reputation d'un homme d'imagination. 

Louis Racine, compagnon de college de Voltaire, qu'il n'appreciait pas est 

le dernier type de lecture religieuse du Paradis Perdu .Second fils de Jean 

Racine , ne a Paris , et eduque au college de Beauvais . II prit un temps 1'habit 

religieux , fut regu a FAcademie des inscriptions. II fiit dissuade de se presenter 

a l'Academie sur les instances du Cardinal Fleurv , qui le nomma comme 

inspecteur general des Fermes de Provence , a Marseilles ( 1722 ) , pour se 

refaire une fortune mis a mal par le systeme de Law . Sa poesie est surtout 

d'inspiration religieuse . Renongant a 1'academie par crainte de la suspicion de 

Jansenisme II venait d'achever la traduction du Paradis Perdu , lorsque la 

mort de son fils unique le poussa a se retirer du monde ; « II vendit sa 

bibliotheque et une collection d'estampes qu 'il avait pris plaisir d former : 

renongant pour toujours d Vetude ... La seule distraction qu 7/ se permit fut la 

culture des fleurs , dans un petit jardin qu'il avait loue au faubourg Saint 
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Dems ... » . II regut dans ce hameau , Jacques Delille , venu lui soumettre ses 

Georgiques. 

John Milton fixt lui-meme « professeur » d'humanites , et un homme de 

livres et un homme du Livre , enseignant le grec et le latin dans les colleges 

anglais , au plus fort de la revoiution anglaise , avant que Cromwell ne 1'appelat 

a la Chancellerie . De plus , ayant refuse de suivre une carriere ecclesiastique , 

John Milton fut la prefiguration du statut ambigue de 1'intellectuel emancipe de 

la tutelle des eglises , agent avantgardiste de nouvelles libertes , mais au fond 

profondement aliene par une societe civile qui ne comprend pas ses attitudes 

avant-gardistes et libertaires et se meprendra sur la nature de son engagement 

politique, accusant Milton d'une trahison des ciercs207. 

Sa plus grande gloire sera post-mortem . 

207 Vcxpression est due a Julicn Benda dans les annecs 30 pour fustiger l'engagement politique des 
intellectuels. 
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7.3. .Le Paradis Perdu : une lecture de la haute societe 

Bien que 1'orientation historiographique de 1'ecole des annales , a ses 

debuts , se soit volontairement eloignee d'un tvpe d'histoire histonsante en 

commengant ses recits sur des phrases du tvpe : La Marquise se levait d cinq 

heures , les historiens sont aujourd'hui capables de reconstituer une histoire 

sociale des classes superieures de 1'ancien regime , sans faire necessairement 

froncer les sourcils des gardiens de 1'orthodoxie , 

L'ouvrage de Norbert Elias 208 , sur la constitution et le declin de la societe 

de cour sous la monarchie absolue est un modele du genre , Nous en tirons 

quelques enseignements a propos de la lecture du Paradis perdu par la noblesse 

et les personnages de la cour , 

L'idee est que le contenu esthetique du poeme de Milton a fait 1'objet d'un 

tvpe de reception pre-romantique dans le seconde moitie du XVIII eme siecle , 

fonde sur la mystique nostalgique du sentiment de la nature . 

Le theme du Jardin, comme le montre le titre du poeme de Delille ( qui fait 

dans cet ouvrage d'amples citations du Paradis Perdu ), a ete le theme 

preromantique par excellence du crepuscule de 1'ancien regime . 

208 Nobert Elias . La societe de cour , traduit de 1'allemand par Pierre Kammtzer et par Jeanne Etore . Preface 
de Roger Chamcr. Pans : Flammanon, 1985 . ( 1 ere edition frangaise ,chez Calman-Levy, 1974 ); 
adaptation d'une these redigee en 1933 par 1'auteur. 
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L'inspiration anglaise s'est traduite dans les amenagements des jardins du 

Marquis de Girardin a Ermenonville . Le gout rousseauiste pour la nature , 

l'exaltation d'une vie de simplicite gagnent alors toutes les couches de la classe 

dominante . 11 serait errone de considerer la creation du Hameau de la Reine a 

Versailles , ou l'on peut aisement se figurer Marie Antoinette lisant quelques 

vers du Paradis Perdu au milieu de ses moutons , comme un simple caprice . 

Norbert Elias , etudiant la sociologie de la cour frangaise de 1'epoque , note que 

1'exaltation du sentiment de nature fut dans la noblesse sedentarisee a Versailles 

1'exercice majeur de la nostalgie de son paradis perdu de chevalerie , associe a 

une vie rurale 209. 

« ... Plus tard, apres l'achevement de la curialisation de la noblesse , d 

une epoque ou les membres de la noblesse de cour affichent un mepris ouvert 

pour la noblesse campagnarde d 'allure paysanne et peu civiiisee , la vie rurale 

gardera neanmoins son attrait nostalgique . Le passe se transforme en une 

vision de reve . La vie d la campagne apparait comme le symbole de 

l 'innocence perdue , de la simplicite libre et naturelle , on l 'oppose volontiers 

d la vie citadine , d la vie de cour , d ses contraintes , d ses obligations 

hierarchiques compliquees... » 

Dans ce type de reception , les lectures du Paradis Perdu sont en 

correspondances avec les figurations idealisees de 1'Amerique , qui sera une 

209 Nobcrt Elias , op cit. Chapitrc VII: curialisation et romantisme aristocratique . 
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terre cfaccueil d'une partie de la noblesse emigree : Chateaubriand y composa 

Atala ; la Marquise de la Tour du pin evoque dans ses memoires , « son 

expenence paysanne » en Amerique , 

Le Paradis Perdu a donc ete une iecture pre-romantique de Varistocratie 

frangaise , entre declin et renouveau 210. 

210 Nous n abordons pas la question des ex libris mentionnant des possessions nobles en provmce 
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