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Le passé peut nous apparaître de plusieurs manières. Celles-ci vont de 

l’enquête sur les documents ou sur les récits à la recherche indiciaire. Dans le 

monde du livre brésilien, il est particulièrement nécessaire de recourir à 

plusieurs méthodes, vu que l’histoire des éditeurs et des éditions nous 

apparaît par fragments, par le biais de ce qui reste de leurs contrats, 

catalogues, reçus, factures, entre autres documents échangés entre éditeurs, 

fournisseurs, auteurs, lecteurs et acheteurs en quantité - gouvernement, 

distributeurs, etc. 

En ce qui concerne les activités éditoriales de Baptiste-Louis Garnier, 

le travail de recherche sur les sources documentaires réalisé par Alexandra 

Pinheiro a permis de récupérer les « 42 contrats et les 33 reçus de 

transactions effectuées par Garnier » (2008, p. 175) qui sont maintenant 

disponibles sur ce site. Un éditeur, lorsqu’il ferme ses portes, n’en disparaît 

pas pour autant, puisque son fond, en général, est repris par d’autres 

éditeurs. C’est ce qui s’est produit avec une partie des documents du libraire 

et éditeur français installé au Brésil entre 1844 et 1893. À sa mort, les affaires 

de la librairie et de la maison d’édition de B. L. Garnier ont léguées à son 

frère, le libraire et éditeur français Hippolyte Garnier, qui rénova la librairie et 

la maison d’édition de Rio de Janeiro et les dirigea jusqu’à sa propre mort, en 

1911. Après cette date, le petit-neveu des Garnier, Auguste Pierre a repris les 

affaires, qu’il a conduites jusqu’à la Grande Dépression ; la librairie a ensuite 

été vendue, en 1934, à Ferdinand Briguiet (Hallewell, 2005). Les fonds de la 

maison d’édition Garnier ont alors été dispersés, Briguiet en ayant vendu une 

partie à l’éditeur Martins de São Paulo et une autre à l’éditeur Jackson. Au 

bout de la chaîne, les documents de Garnier se sont retrouvés entre les 

mains de Pedro Paulo Moreira, éditeur et propriétaire de Vila Rica Editoras 

Reunidas – anciennement Editora Itatiaia – par le biais de l’acquisition du 

fond de l’éditeur Martins. 

De sorte que, disposant de ces documents et d’autres réunis ces 

dernières années, les recherches concernant les activités éditoriales et 



commerciales de B. L. Garnier ont continué à se développer (Leão, 2007; 

Pinheiro, 2008; Queiróz, 2008; Dutra, 2010 et Granja 2013a et 2013b). La 

mise à disposition en ligne de ces contrats et reçus encouragera sans doute 

les études sur cette maison d’édition qui s’est consacrée à la publication des 

textes produits par le milieu littéraire brésilien au XIXe siècle et a révélé 

quelques uns de nos écrivains les plus importants, devenus depuis des 

classiques. 

Des témoignages venus du XIXe siècle nous dévoilent une anecdote : 

les initiales du prénom de Baptiste-Louis Garnier, « B.L. » ont contribué à 

répandre le surnom de « Bon larron » donné à l’éditeur et libraire. Bien que 

nous ayons progressé dans la connaissance des méthodes de l’éditeur 

(Granja, 2013a), les détails des rapports entre Garnier et ses employés, 

traducteurs, fournisseurs et auteurs ne sont encore pas entièrement clairs, 

comme ne le sont pas non plus les rapports qu’il entretenait avec les frères 

Garnier de Paris. On sait déjà, néanmoins, que Garnier avait un employé à 

Paris, pour les services d’édition et de traduction, entre 1864 et 1873 (Granja, 

2013a) et que ses contrats étaient rédigés avec beaucoup de soins, dans le 

but d’éviter les procès de la part des auteurs (Pinheiro, 2008, p. 175).  

En ce qui concerne les contrats, ils donnent, à la lecture, l’impression 

d’être rigides pour les auteurs et les traducteurs et favorables à l’éditeur, ce 

qui était bien le cas et a causé une mauvaise réputation à B. L. Garnier au 

Brésil. Il faut cependant remarquer que les discussions concernant la 

propriété littéraire n’avaient encore établi aucune convention en Europe et 

qu’elles étaient inexistantes au Brésil. De sorte que par les contrats d’édition, 

l’éditeur devenait très souvent propriétaire perpétuel de l’œuvre, les 

obligations de l’auteur s’étendant fréquemment à ses descendants, comme 

on peut le lire dans plusieurs contrats de B. L. Garnier, y compris dans celui 

que Machado de Assis a signé pour les Contos Fluminenses et Phalenas.  De 

même pour les traductions, dont l’auteur cédait la propriété à Garnier. 

Il existait à l’époque une règlementation du marché, qui déterminait les 

pratiques courantes et qui régissait les rapports entre éditeurs et auteurs 

européens, que Garnier suivait au Brésil. Flaubert, par exemple, a cédé les 

droits de Madame Bovary pour 400 francs à l’éditeur Michel Lévy, qui a vendu 

20 mille exemplaires de l’ouvrage au cours de la première année (1857), à 1 



franc pièce (Mollier, 1994). Pour donner une idée de la valeur de 400 francs à 

cette époque, l’abonnement annuel au journal La Presse coûtait 54 francs, 

alors que le journal vendu à la pièce l’était pour 13 centimes par exemplaire. 

C’est dire que Flaubert a reçu, pour Madame Bovary, une somme équivalente 

à 7 abonnements au journal, alors que son éditeur a gagné avec la vente du 

livre, rien qu’en 1857, cinquante fois le prix payé pour la propriété de l’œuvre. 

Au Brésil, l’un des contrats, daté du 10 juillet 1877, nous apprend que Garnier 

a payé 300 mille reis pour l’ensemble des chansonnettes, récitatifs, lundus, 

hymnes et autres de La chanteuse brésilienne de Joaquim Norberto de Sousa 

Silva, lui imposant, de surcroît, l’obligation de « ne pas organiser ni faire 

imprimer d’autres ouvrages sur le même sujet ». En guise de comparaison, 

l’abonnement annuel à la Gazeta de Noticias coûtait, en 1875, 12 mille reis et 

l’exemplaire au numéro 40 centimes de reis, ce qui aurait permis à Joaquim 

Norberto de s’abonner 25 fois au journal. L’écrivain brésilien a donc gagné 

trois fois et demi plus que son confrère français. 

Toujours à Rio de Janeiro, dans le cas des « auteurs de la maison », 

l’investissement aurait pu être, apparemment, d’un autre ordre. Machado de 

Assis a gagné un prestige croissant après s’être uni à la Maison Garnier. Par 

le biais de son premier contrat (en 1864, pour le livre Chrysalides), l’auteur a 

cédé à l’éditeur la propriété pleine et entière de la première édition du livre et 

de toutes les suivantes, recevant 150 reis par volume. Ce livre de poèmes, en 

un volume et préfacé par Caetano Filgueiras, était vendu pour 2 mille reis en 

édition brochée et pour 3 mille reis relié. Machado de Assis a ainsi reçu, en 

moyenne, 6% du prix de vente de chaque exemplaire de son premier livre. 

Pour ce qui est des livres immédiatement postérieurs, Contos Fluminenses 

(1870) e Phalenas (1870), le contrat signé le 15 mai 1869 nous apprend que 

le même auteur a touché 200 reis par exemplaire, alors que chaque 

exemplaire du livre de contes était vendu pour 3 mille reis. Bien qu’il ait, à ce 

moment, davantage de prestige en tant qu’écrivain, Machado de Assis ne 

recevait encore, comme en 1864, que 6% du prix de vente de chaque 

exemplaire ; son contrat stipulait en outre que le paiement par exemplaire 

vendu s’étendait aux éventuelles éditions subséquentes de ces ouvrages. 

Enfin, le tirage étant de mille exemplaires, le montant global du contrat était 

de 300 mille reis, égal donc à celui du document se rapportant à l’édition et à 



la vente de La chanteuse brésilienne ; mais Machado de Assis était payé à 

l’exemplaire vendu et pouvait rêver de rééditions ou, tout au moins être sûr 

d’être payé pour ces publications éventuelles, alors que Joaquim Norberto de 

Sousa Silva recevait le même montant pour la cession de tous les droits 

relatifs à son ouvrage. 

En ce sens, une manière de comprendre la préhistoire du champ 

littéraire et éditorial au Brésil consiste à examiner ce qui nous reste des 

contrats et reçus du plus important éditeur brésilien du XIXe siècle et des 

auteurs qui se sont affirmés à la faveur de ses actions commerciales 

(Bourdieu, 1992). Cette perspective nous permet de mesurer l’importance des 

relations matérielles (Chartier, 2002) entre éditeurs, écrivains, techniciens et 

ouvriers, en leurs accords et divergences, quant à la formation du public, du 

goût et, dans notre cas brésilien particulièrement, de la construction identitaire 

dont fait partie une « littérature nationale ». 
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