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Fondé sur le dépouillement minutieux des rapports des censeurs et des

archives de la police, cet ouvrage met au jour les rouages de la censure

sous le Consulat et le Premier Empire. Il apporte ainsi un nouvel éclairage

sur la production et la diffusion du livre durant les quinze premières années

du XIXe siècle. Sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et du directeur de la

Librairie, des censeurs impériaux vont examiner chaque année plusieurs

centaines de manuscrits. Les ouvrages jugés subversifs ou contraires aux

bonnes mœurs sont interdits de publication. La police est cependant

impuissante à empêcher totalement la circulation des écrits séditieux ou

licencieux.

Avec une préface de Jean-Yves Mollier.

Avec le soutien de l’université Paris Nanterre et du laboratoire Centre

d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC, EA 2448) de

l’UVSQ.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Napoléon et le livre) sur notre site Internet.
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Patricia Sorel est maître de conférences HDR en histoire contemporaine à l’université de Paris Nanterre. Elle est membre
du Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) et
spécialiste d’histoire du livre.
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Sommaire :

Préface de Jean-Yves Mollier

 

■ La législation sur le livre de 1799 à 1810
■ La censure de 1810 à 1814
■ Les livres censurés
■ La suppression de la censure

 
Bon de commande

(à retourner aux Presses Universitaires de Rennes – Campus de La Harpe – 2 rue du Doyen Denis-Leroy – 35044
Rennes Cedex)

■ Je commande                    exemplaire(s) de Napoléon et le livre 

au prix unitaire de 22,00 €

(frais de port gratuits en France / 5,40 € pour l'étranger)

soit un montant total de                                €

■ Numéro SIRET :                                                                                           

(Professionnels, institutions, librairies, le numéro de Siret est obligatoire pour nous permettre de facturer votre

commande et de vous la livrer)

■ Numéro de TVA intracommunautaire :                                                                                           

(Pour l'Union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire)

■ Chèque à l'ordre de M. l'agent comptable de l'université Rennes 2.

■ Adresse de livraison :

Nom, prénom :                                                                                                                                                         

Adresse :                                                                                                                                                                  

Code postal :                                          Ville                                                                                                           

 
Presses Universitaires de Rennes
Campus de La Harpe - 2, rue du doyen Denis-Leroy - 35044 Rennes Cedex
Téléphone : 02 99 14 14 01 - www.pur-editions.fr

 


