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PRÉSENTATION

Au début du xx'siècle, I'abbé Eugène Griselle rangeait les privilèges

de librairie dans la catégorie des o curiosités bibliographiquest ,, aux c6tés

d'une liste d'. ouvrages inventés à plaisir >>, tout en admettant que cette

série de documents était " plus sérieuse et moins fantaisiste o. Lexamen

des livres de Bossuet et cle ses amis durant la période de controverse sur

le quiétisme, de 1688 à 1700, I'amenait à la conclusion prémonitoire

qu'il y aurait profit . à. reprendre à I'origine la suite de cette collection

de privilèges, où se révèle tout le mouvement des livres officiellement

approuvés depuis les premières années du xvtt" siècle2. "
Levons d'emblée une ambigurté : " reprendre à l'origine >, ce n'est

certainement pas partir des premières années du xvll" siècle, mais bien

d" lu_[qdu-xf-,s-iè-cle, période d'apparition des premiers privilèges de

librairie dans plusieurs Etats européens, dqnt 14 fqance. Les travaux

ióiàiifs i."i àltei geographiques, quì se sont considérablement dévelop-

pés depuis Griselle, ont d'ailleurs été menés en amont du xvtt" siècle.

Avec leurs approches intellectuelles variées, ils ont contribué à mcldifrer

en profondeur notre perception et notre compréhension du privilège,

dont il est apparu qu'il relqv4it de-.plpqlggrs liscip-lingq. Lhistoire du

droit, I'histoirq éco-nomique et I'histoire du.livre sont logiquement les

premières à s'emparer du privilège pour en faire un objet d'étude qui
ne soit pas anecdotique; aussi ta b!!!c2graph,ie est-elle aboncìante dans

ces clomainesl.

2

l

Iìtrgène Griselle, "c_uriosités bibliographiqLres (Titres d'orrvragcs inventés à plaisir;
Le Registre cles privilèges cle librairie de 1688 à l70O)", l'ulletìa ltt ltiblioltbile, l9ll,
p. 177-19) et p. 209-222.
Ihil., p. 185.

Voir Ia très riche brbliographie de Laurent Phste\ L'Atttetr. lr(trìétaire ele r,ttt nilure.)

La .fl,nnatiott h tlroir d'atrtetr tltr xvt siècle à la lui tle 19)7, Thèse, J -M Poughon (dir.),

StrasboLrrg, LJniversité Robert Schtrmrn, 1999, t. II, p. 9t)7-9)4 Lattteur note cepen-

danr que I'hisroire dLr droit d'auteur s'est rel:rtivement peu intéressée à I'insritrrtion cln

privilège.

Edwige Keller-Rahbé est maîtresse de conférences à I'université Lumière - Lyon 2 et

membre de l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités
(IHRIM-UMR ) 317). Spécialiste du genre narratif, elle s'intéresse aux romanciers

du xvII' siècle et à Madame de Villedieu, à qui elle a consacré plusier"rrs travalrx.

Elle a élaboré ie site " Madame de Villedieu o (madamedevilledieu.univ-lyon2.fr).
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PRIVILÈGES DE LIBRAIRIE EN FRANCE ET EN EUROPE

John Fea'nren, < Angleterre, privilèges d'impression au début de l'époque

moderne,

Cette étude analyse les temps forts du système des privilèges en Angleterre

de la 6n du xf au xvllr" siècle àL travers Ie r6le des imprimeurs royaux, celui

de la Stationers' Company et des lois telles que le Printing Act (1662) et le
Copyrighr Act (I7lO).

Focusing on tlte role of royal printers, tbe priailege of tbe Statiooers' Company,

as well at laws suclt as tbe Printing Act (1662) and the Copyright Act (1710),
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