
Bibliothèques privées et pratiques de lecture au Brésil Colonial* 

 

Luiz Carlos Villalta**  

 

 Nous nous proposons ici de faire premièrement un bilan sommaire de l'histoire du livre au 

Brésil Colonial et ensuite nous nous attarderons à la possession des livres et aux pratiques de 

lecture dans la société brésilienne de l'epoque coloniale, en nous limitant, sous ce dernier aspect, à 

focaliser l'oralité, en particulier celle qui se développa au cours du dernier quart du XVIIIème 

siècle. 

 

 L'historiographie du livre au Brésil Colonial 

 

 L'histoire du livre au Brésil Colonial est, en grande partie, à écrire. En effet, en ce qui 

concerne les livres, les bibliothèques et les pratiques de lecture au Brésil Colonial, les lacunes et 

les silences de cette historiographie sont nombreux. Il existe des études ayant pour objet les 

bibliothèques dans leur ensemble, qui ne sont pourtant pas basées sur une analyse quantitative 

plus solide ou bien qui contribuent peu aux recherches dans le domaine des pratiques de lecture et 

des formes d'appropriation des idées que contiennent ces livres1. Il y a aussi celles qui utilisent, 

en plus ou moins grande échelle, la quantification et ébauchent une interprétation sur la lecture et 

la réception des livres mais qui perdent de vue l'ensemble général, la société de manière plus 

vaste, le Brésil comme un tout: ces études se concentrent sur l'abordage des bibliothèques 

d'individus, de groupes, d'institutions isolées ou de certaines localités de la Colonie2, ou encore, 

                     
* In: Katia de Queirós Mattoso, Idelette Muzart - Fonseca dos Santos et Denis Rolland [Org.]. Naissance du Brésil 
Moderne, Actes du Colloque "Aux Temps Modernes :Naissance du Brésil", Sorbonne, Mars 1997. Paris: Presses de 
l'Université de Paris - Sorbonne, 1998. Traduit du portugais par Maria Lúcia Jacob Dias de Barros. Revu par Gérard 
Perrot. 
**"Master"en Histoire Sociale par l'Université de São Paulo, doctorat en préparation à l'USP également, Professeur 
Assistant du Département de l'Education de l'Université Fédérale de Ouro Preto, Minas Gerais, Brésil. 
1 En voici des exemples: Jorge de Souza ARAÚJO, Perfil do Leitor Colonial. [Thèse de Doctorat]. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 1988; Rubens Borba de MORAES, Livros e Bibliotecas no Brasil Colonial. São Paulo: Secretaria da Cultura, 
Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, 1979; Carlos RIZZINI, O Livro, o Jornal e a Tipografia no Brasil, 
1500-1822: com um breve estudo geral sobre a informação. éd. fac-similé. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 
1988; et Clado Ribeiro de LESSA, "As bibliotecas brasileiras dos tempos coloniais: apontamentos para um estudo 
histórico". Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, (191): 339-345, 1946. 
2 Prenons les exemples suivants: Luiz Carlos VILLALTA, "O Diabo na livraria dos Inconfidentes". In: Adauto 
NOVAES (org.), Tempo e História. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura, 1992, p. 367-
395; Id., "Os clérigos e os livros nas Minas Gerais da segunda metade do século XVIII", Acervo, Rio de Janeiro, 8 
(1/2): 19-52, jan./déc. 1995; Paulo Gomes LEITE, "Revolução e Heresia na Biblioteca de um Advogado de Mariana", 
Acervo, revista do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 8(1-2): 153-166, jan./déc. 1995; Eduardo FRIEIRO, O Diabo na 
Livraria do Cônego. 2ème éd. rev. et augm. São Paulo: Edusp; Belo Horizonte: Itatiaia, 1981; et Emanuel ARAÚJO, 
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se restreignent à la circulation des livres dans des circonscriptions géographiques bien limitées3. 

Un autre groupe d'auteurs, qui se consacre à l'étude de l'histoire des idées, n'ambitionne pas 

d'établir des liens plus étroits entre les livres et les lecteurs: les uns se limitent à l'analyse du 

contenu des livres4, tandis que d'autres se tournent de façon presque exclusive vers les idées 

exprimées par les lecteurs ou bien passent du contenu des livres vers les idées des lecteurs et en 

laissant de côté les rapports existants entre les uns et les autres5. En constituent des exceptions les 

travaux de Luís Henrique Dias Tavares et notamment celui de Katia Queirós Mattoso, concernant 

les rapports entre les textes et les conjurés de Bahia6. Finalement, il y a des études qui ne 

dépassent guère la paraphrase et la transcription de ce qui se trouve dans les sources7.  

 Ces limites et les parcours mêmes de l'historiographie sont pourtant fertiles et peuvent 

ainsi tracer la voie pour des recherches nouvelles. De ce point de vue on peut faire la corrélation 

entre la composition des bibliothèques et les idées politiques des agents historiques, les 

potentialités d'une analyse liant le quantitatif au qualitatif et les indications des sources à 

examiner — la saisie des biens des personnes impliquées dans les Conjurations du XVIIIème 

siècle; les témoignages des divers conjurés dans les "devassas"; les inventaires post mortem; les 

catalogues de livres et les listes d'ouvrages acheminées à la censure portugaise après 1768; les 

bordereaux des livres détenus dans les douanes; les oeuvres littéraires; les récits de voyageurs; les 

                                                             
Teatro dos Vícios: Transgressão e Transigência na Sociedade Urbana Colonial. Rio de Janeiro: éd. José Olímpio, 
1993, p. 327.  
3 S'insèrent dans cette catégorie les études de: Leopoldo Collor JOBIM, “O Santo Ofício da Inquisição no Brasil 
Setecentista: Estudo de uma Denúncia”. Revista de Estudos Ibero-americanos, Porto Alegre, 2(13): 195-213, déc. 
1987; Maria Beatriz Nizza da SILVA, Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821). 2ème éd. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1978; Sílvio Gabriel DINIZ, "Um livreiro em Vila Rica no meado do século XVIII". 
Kriterion, Belo Horizonte, (47/48): 180-198, jan. juin 1959; et Luiz Carlos VILLALTA, "A 'América', a Ilustração e os 
Inconfidentes Mineiros (notes de recherche)". Registro: Informativo do Centro Nacional de Referência 
Historiográfica, Mariana, 2(4): 15-17, sept. 1995/ fév. 1996. 
4 A consulter: Lana Lage da Gama LIMA, "Aprisionando o desejo: Confissão e Sexualidade". In: Ronaldo VAINFAS 
(org.), História e Sexualidade no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1986, p. 67-88; et Ângela Mendes de ALMEIDA, O 
Gosto do Pecado: Casamento e Sexualidade nos Manuais de Confessores dos séculos XVI e XVII. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1992. 
5 C'est ce que l'on trouve chez: Afonso Marques dos SANTOS, No Rascunho da Nação: Inconfidência no Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e 
Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1992; Sérgio Paulo ROUANET, "As Minas Iluminadas: A Ilustração e a 
Inconfidência". In: Adauto NOVAES (org.), ouvr. cité, p. 329-345; et Carlos Guilherme MOTA, Idéia de Revolução 
no Brasil (1789-1801). Petrópolis: Vozes, 1979. 
6 Luís Henrique Dias TAVARES, Introdução ao Estudo das Idéias do Movimento Revolucionário de 1798. Salvador: 
Livraria Progresso/ União Baiana dos Escritores, 1959; Id., História da Sedição Intentada na Bahia em 1798 (“A 
Conspiração dos Alfaiates”). São Paulo: Pioneira, 1975, p. 79-92; et Katia de Queiroz MATTOSO, Presença Francesa 
no Movimento Democrático Baiano de 1798. Salvador: Editora Itapuã / Secretaria de Educação e Cultura do Estado da 
Bahia, 1969. 
6 C'est la démarche employée par Myriam ELLIS, "Documentos sobre a primeira biblioteca pública oficial de São 
Paulo", Revista de História,  São Paulo, (30): 387-447, avr/juin 1957. 
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dénonciations adressées au Saint Office; les rapports gouvernementaux; les publicités dans les 

journaux; les manuels de confession etc8.  

 Cette communication étudiera la possession des livres et les pratiques de lecture dans la 

Colonie, avec le souci, dans cette voie, d'allier le quantitatif au qualitatif et en étendant son champ 

d'action à l'Amérique Portugaise dans son ensemble. Il faudra évidemment tenir compte des 

limitations des sources, du stade dans lequel se trouve notre recherche — actuellement en phase 

de développement — et, enfin, de ce texte même, sous la forme d'une communication, ce qui 

nous ôte la possibilité d'approfondir davantage le sujet. 

 

 La possession privée des livres au Brésil Colonial 

 

 Il n'existe pas d'études quantitatives sur la possession des livres au Brésil au XVIème 

siècle. Les sources disponibles concernant cette période ne permettent pas que l'on dresse une 

liste quantitative, mais offrent la possibilité de conclure qu'il y avait peu de livres à cette époque-

là dans la Colonie, que le nombre de propriétaires de livres était extrêmement petit et aussi que 

chacun d'entre eux possédait un nombre très réduit de volumes9. Il est possible que la France 

Antartique en soit une exception — cette colonie française établie dans la Baie de Guanabara, où 

furent trouvés, selon des récits portugais, un missel avec des illustrations rongées et livres 

calvinistes10. Le plus grand propriétaire de livres, au XVIème siècle, fut probablement Rafael 

Olivi, un Italien établi à Ilhéus, dans l'état actuel de Bahia, propriétaire de 27 volumes11. 

 En ce qui concerne la possession des livres, la situation au XVIIème siècle n'a 

pratiquement pas changé, par rapport au siècle précédent. L'historien Alcântara MACHADO 

ayant étudié à peu près 450 inventaires faits à São Paulo entre 1578 et 1700, put trouver des livres 

                     
8 Consultez, non seulement les auteurs appartenant à l'historiographie brésilienne mais des auteurs portugais 
également, parmi lesquels: Rita MARQUILHAS, A Faculdade das Letras: Leitura e Escrita em Portugal no século 
XVII. [Thèse de doctorat]. Lisboa : Faculdade de Letras, 1996; Olímpia Maria da Cunha LOUREIRO, O Livro e a 
Leitura no Porto no Século XVIII. Porto: Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão/ Fundação Eng.º António 
de Almeida, 1994; Id., “Bibliotecas e Leituras do Clero do Porto (1769-1770”. Actas do Congresso de História no IV 
Centenário do Seminário de Évora. Évora, 1994; Leopoldo Collor JOBIM, ouvr. cité;  Lana Lage da Gama LIMA, 
ouvr. cité; Clado Ribeiro de LESSA, ouvr. cité; Alcântara MACHADO, Vida e Morte do Bandeirante. Belo Horizonte 
: Ed. Itatiaia; São Paulo : Edusp, 1980, p. 99-105; Eduardo FRIEIRO, ouvr. cité; Maria Beatriz Nizza da SILVA, “A 
Livraria Pública da Bahia em 1818: obras de História”. Revista de História, São Paulo, 43 (87): 225-239, 1971; Id., 
Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821), op. cit; et Paulo Gomes LEITE, "A Maçonaria, o Iluminismo e a 
Inconfidência Mineira". Revista Minas Gerais. Belo Horizonte, (33) : 18-23, janv. 1991. 
9 Rubens Borba de MORAES, ouvr. cité, p. 23 et Jorge de Souza ARAÚJO, “O Perfil do Leitor Colonial”. Artes e 
Literatura — Revista de Cultura Vozes, Petrópolis, (4): 448-450, juill./août. 1989. 
10 José de ANCHIETA, Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 
Edusp, 1988, p. 170 et Manuel da NÓBREGA, Cartas do Brasil - Cartas Jesuíticas I: 1549-1560. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1886, p. 174v. 
11 Luiz MOTT, “A Inquisição em Ilhéus”. Revista FESPI, Ilhéus, (10): 74-75, juill./ déc. 88/89. 
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dans 15 d'entre eux. En additionnant les listes des livres repérés dans ces 15 inventaires, on atteint 

le total de 55 titres. La plus grande partie était constituée d'ouvrages de dévotion, parmi lesquels: 

Horas de rezar em linguagem, Floro Cristiano et Imagem da Vida Cristã, de Heitor Pinto. En ce 

qui concerne la littérature profane, on trouva des titres tels que: Crônica do Grão Capitão, de 

Gonçalo de Córdova et Novelas, de Miguel de Cervantes. Le seul ouvrage juridique trouvé fut 

Ordenações do Reino. Parmi les ouvrages didactiques, on trouva, parmi d'autres, Tratado Prático 

de Aritmética et Prosódia, une oeuvre de Bento Pereira12. 

 A partir du XVIIIème siècle, on remarque un changement aussi bien dans la possession 

des livres que dans la constitution des bibliothèques. Tout d'abord, on a l'impression que la 

propriété de livres bien que réduite, devient plus disséminée qu'aux siècles précédents. Par 

ailleurs, dans quelques bibliothèques, surtout dans celles appartenant à des personnes qui ont pu 

avoir une éducation plus raffinée, on accorde une place aux sciences et aux savoirs profanes, les 

titres des ouvrages évoquant une certaine influence des Lumières. Malgré cela, il faut souligner 

que les ouvrages de dévotion et religieux en général en constituent toujours la majorité. 

 Les données quantitatives les plus précises en ce qui concerne la possession des livres au 

Brésil se réfèrent au Minas Gerais et à Rio de Janeiro, dans la période comprenant 1750 jusqu'à 

1820. Dans ces lieux, la propriété des livres fut sans doute favorisée par la constitution d'une 

civilisation urbaine, dotée d'un secteur de services important. Pour ce qui est de Rio de Janeiro, 

un autre facteur stimulant fut le fait d'avoir été la capitale du Vice-Royaume du Brésil depuis 

1763 et, depuis 1808 jusqu'à 1821, de tout l'Empire Portugais, ce qui fit augmenter dans cette 

ville le nombre de personnes travaillant dans le secteur des services et dans la bureaucratie de 

l'Etat; or dans ces deux cas, la lecture devenait souvent une exigence professionnelle. Malgré 

cela, les propriétaires de livres étaient peu nombreux et représentaient une partie insignifiante de 

la population libre. 

 A Rio de Janeiro, parmi les 62 inventaires examinés aux Archives Nationales, on trouva 

des livres dans 9 d'entre eux, c'est-à-dire 14,5%13. Ces chiffres ne diffèrent guère de ceux trouvés 

                     
12 Alcântara MACHADO, ouvr. cité, p. 103-4. 
13 Archives Nationales. L'univers des inventaires y est trop vaste, atteignant des milliers. A cause des problèmes dans 
l'organisation des archives elles-mêmes la sélection des inventaires fut faite de façon aléatoire, bien que la priorité ait 
été donnée aux années qui se terminent par 0 et par 5. Suivent les indications concernant chaque inventaire (année, 
numéro du dossier, carton ou étagère, maço et/ou galerie): 1785, 2368, -, A/2296; 1790, 45, 8864, 2254; 1795, 9147, 
7159, 475; 1800, 5622, 6992, 308; 1795, 9335, A/5149; 1800, 2549, A/6624; 1800, 2, 3634, 508; 1790, 187, A/5436; 
1795, 8719, 7140, 8719; 1795, 9102, 7158, 474; 1791, 2046, 8897, 2288; 1795, 9109, 1106, 5128; 1795, 9121, 7159, 
475; 1795, 9115, 7159, 475; 1800, 9080, 7158, 474; 1795, 13, 3650, -; 1783, 22, 3629, A; 1800, 5875, 7002, 318; 
1800, 5632, 6992, 308; 1820, 6890, 7072, 388; 1821, 21, 3637, 508; 1815, 88, 3621, 7145; 1800, 5611, 6987, 303; 
1820, 9163, 355, A; 1801, 1594, 1115, A; 1795, 6753, -, 381; 1805, 9326, 1126, -;1795, 9216, 7162, -; 1810, 7166, 
629, A;  1801, 1405, 1106, A; 1795, 8, 3615, -; 1783, 2428, -, A-2298; 1786, 5702, 2755, B; 1820, 137, 3619, -; 1810, 
8975, 7154, 470; 1810, 236, 1392, -; 1815, 2012, 6791, 106; 1786, 2438, -, A-2298; 1800, 5623, 6992, 308; 1795, 
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dans le Minas. A Diamantina, dans un total de 66 inventaires, Júnia Furtado a repéré des livres 

dans 14 d'entre eux (20%)14. À Mariana, on trouve quelque 2582 inventaires relatifs à cette même 

période. De ce total, 507 furent consultés, et on put vérifier l'existence de livres dans 56 d'entre 

eux, c'est-à-dire 11% des inventaires examinés15. Ces pourcentages de propriétaires de livres 

concernant Rio de Janeiro, Diamantina et Mariana, 14,5%, 20% et 11%, respectivement, 

s'eloignent assez de ceux concernant la France au XVIIIème: 33% des personnes ayant eu leurs 

biens inventoriés, dans les villes de l'Ouest du territoire français et 22,6% à Paris, dans les années 

175016. 

 La possession des livres était distribuée différemment selon la catégorie professionnelle et 

le rang social des personnes ayant eu leurs biens inventoriés. Les données de Rio de Janeiro et des 

localités du Minas que nous avons citées et aussi, celles concernant le Brésil en général, 

suggèrent que la possession des livres se concentrait dans les mains des propriétaires de terres et 

d'esclaves, notamment parmi ceux qui s'adonnaient également à la carrière sacerdotale, au droit, à 

la chirurgie et à la pharmacie, ou encore au commerce, à la navigation, aux études ou bien qui 

occupaient des postes dans le service public. 

 A Rio de Janeiro, parmi les 9 propriétaires de livres, cités ci-dessus, tous laïcs, 3 étaient 

des propriétaires de terres, de maisons et d'esclaves; 2 possédaient des maisons et des esclaves, 

faisant en même temps de l'extraction sinon du commerce de pierres et de métaux précieux; 3 

d'entre eux alliaient à la possession de biens immeubles et/ou meubles, un titre de docteur, ou le 

statut de licencié en chirurgie ou pharmacien; et finalement, le dernier faisait du commerce de 

livres17. 

 Dans les inventaires de Diamantina, les prêtres et les hauts fonctionnaires de la Real 

Extração de Diamantes se font concurrence en ce qui concerne la possession de livres: trois 

prêtres et trois fonctionnaires étaient propriétaires de livres, l'un et l'autre groupe correspondant à 

                                                             
9113, 7159, 475; 1815, 6518, 7058, 374; 1810, 18, 872, 1; 1790, 9077, 5128, 474; 1790, 5630, 6992, 308; 1781, 9024, 
5158, -;  1810, 6690, 349, C; 1791, 456, 8904, 2295; 1791, 1970, 8894, 2285; 1796, 9215, 7162, 478; 1775, 2091, 
8898, 2289; 1801, 8853, -, 462; 1811, 9629, 1141, -; 1820, 4145, 368, -; 1795, 8462, 7123, 439; 1794, 9263, 5915, A; 
1753, 663, 8958, 2350; 1786, 418, 8904, 2295; 1794, 9027, 5157, A; 1794, 8932, 5139, -; 1796, 8917, 5139, A; et 
1798, 8398, 7118, 434. 
14 Júnia FURTADO, O livro da capa verde: a vida no distrito diamantino no período da Real Extração. São Paulo: 
Anna Blume, 1996, p. 54-5. 
15 Les Archives de Casa Setecentista de Mariana (ACSM). Inventários, 1º e 2º ofícios et Luiz Carlos VILLALTA, 
“Livrarias e Leitura nas Minas Gerais da 2ª Metade do Século XVIII: o problema das fontes” [communication présénte 
au 1e Congrés Luso-Brésilien d”Histoire de l’Education, à Lisbonne, 23 - 26 janvier 1996]. 
16 Roger CHARTIER, Lectures et Lecteurs dans la France D'Ancien Régime. Paris: Éditions du Seuil., 1987, p. 167-
168.  
17 AN. Inventários (année, nº du dossier, caisse, amas et/ou galerie): 1796, 9215, 7162, 478; 1781, 9024, 1135, 5158; 
795, 9335, 5149, A; 1791, 456, 8904, 2295; 1786, 2438, A/2298; 1783, 22, 3629, A; 1801, 8853, -, 462; 1794, 9263, 
5915, A; et 1795, 9113, 7159, 475. 
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20% des propriétaires de livres18. A Mariana, 40 prêtres possédaient des livres, tandis que les 

laïcs atteignaient le nombre de 16, ce qui correspond à 7,9% et à 3,1% des inventaires 

examinés19. Parmi les laïcs, tous étaient blancs, libres et propriétaires d'esclaves (à l'exception 

d'un seul), trois d'entre eux appartenant au sexe féminin. Dix d'entre eux étaient propriétaires de 

terres, et il y avait parmi eux un licencié, un "capitão-mor", un colonel et trois avocats. Il y avait 

aussi deux marchands, une femme qui ne possédait ni terres ni esclaves mais qui élevait des bêtes, 

et encore trois individus, l'un d'eux "sargento-mor", dont la richesse principale était constituée 

d'esclaves20. 

 Un profil similaire de propriétaires de livres peut se trouver dans d'autres sortes de 

documentation., telles par exemple celle de l'Inquisition et de la Censure. Parmi les 49 individus 

qui partirent des ports du Brésil (Bahia, Rio de Janeiro, Pernambouc et Maranhão) vers le 

Portugal, soit en emportant avec eux leurs bibliothèques soit en les faisant envoyer et enregistrer 

là-bas par les organes de la Censure, de 1769 jusqu'à 1820, il y avait 10 avocats, 8 prêtres, 6 

médecins et chirurgiens; 6 navigateurs, 2 étudiants, 2 nobles et finalement 4 ne déclarèrent pas 

leur profession ou le rang social auquel ils appartenaient et ne fournirent pas non plus de pistes à 

ce sujet21. 

 Parmi les 130 nouveaux-chrétiens dont les biens furent confisqués par l'Inquisition au 

XVIIIème siècle, d'après la liste établie par Anita NOVINSIKY, 15 d'entre eux possédaient des 

livres (11,5%), et parmi eux se trouvaient 6 avocats, 1 marchand, 5 médecins, 1 "tendeiro", 2 

propriétaires de terres, des champs de canne à sucre. La plupart de ces individus étaient nés ou 

habitaient à Rio de Janeiro, à Bahia et un seul au Minas Gerais22. 

 La taille de ces bibliothèques était diversifiée, déterminée non pas par la richesse mais par 

le degré de raffinement intellectuel et par la scolarité de leurs propriétaires. Le plus souvent, 

c'étaient les prêtres, les avocats et en plus petite échelle, les chirurgiens qui possédaient les plus 

grandes bibliothèques. Il y avait aussi un rapport étroit entre, d'un côté, la composition des 

bibliothèques et de l'autre, la condition sociale et les métiers exercés par leurs propriétaires. Ceux 

                     
18 Júnia FURTADO, ouvr. cité, p. 54-5. 
19 Luiz Carlos VILLALTA, “Os clérigos e os livros nas Minas Gerais da segunda metade do século XVIII”. Acervo, 
Rio de Janeiro, 8 (1/2): 21, jan./déc. 1995. Le décalage entre les chiffres mentionnés plus haut (prêtres et laïcs, 
propriétaires de livres) se doit en partie aux distortions de l'échantillon, puisque parmi les 2582 inventaires (2408 de 
laïcs et 174 de prêtres) 507 furent examinés, comprenant 379 de laïcs et 128 de prêtres), ce qui équivaut donc à 15,7% 
seulement des inventaires de laïcs et à 73,6% de prêtres. 
20 ACSM. Inventaires, 1º e 2º ofícios (code, procès-verbal, année): 15, 443, 1811; 20, 529, 1802; 21, 544, 1795; 21, 
553, 1759; 23, 589, 1800; 24, 610, 1812; 25, 628, 1814; 33, 777, 1810; 34, 801, 1789; 35, 823, 1816; 41, 941, 1756; 
45, 1012, 1722; 46, 1027, 1787; 46, 1034, 1819; 50, 1782, 1141; et 51, 1162, 1798. 
21 Archives Nationales Torre do Tombo (ANTT). "Real Mesa Censória", caisses 144 et 149. 
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qui pratiquaient des métiers possédaient, le plus souvent, des livres directement liés à leurs 

carrières tandis que parmi les autres prédominaient les ouvrages de dévotion et en plus petite 

échelle, les ouvrages de médecine, d'histoire ou des Belles Lettres. A titre d'exemple, nous 

citerons en passant les chiffres rassemblés dans la documentation Censoriale mentionnée 

précédemment, dont l'amplitude géographique, professionnelle et temporelle permet d'avoir une 

vue d'ensemble sur la composition des bibliothèques de la Colonie. 

 Les plus grandes bibliothèques, d'après les documents concernant l'entrée au Portugal des 

livres provenant du Brésil appartenaient à des avocats ou à ceux qui faisaient partie du clergé. Les 

bibliothèques des dix avocats identifiés comprenaient 14 jusqu'à 322 titres, atteignant une 

moyenne de 74,8 livres et, dans neuf cas, étaient constituées d'ouvrages juridiques 

principalement. Les huit prêtres propriétaires de livres rassemblaient 4 à 58 titres, ce qui 

correspond à une moyenne de 17,5 titres par bibliothèque. Ces prêtres possédaient surtout des 

oeuvres des sciences sacrées23, exception faite d'un seul, celui justement qui détenait le plus grand 

patrimoine c'est-à-dire 58 titres: malgré les 18 titres concernant les sciences sacrées, 

prédominaient les sciences profanes, au nombre de 31, distribués dans les domaines suivants: 

Belles-Lettres(10), histoire profane(9), dictionnaires (4), sciences(6), droit/ philosophie(1) et 

géographie(1). Parmi les titres 8 d'entre eux ne purent pas être classifiés. Les bibliothèques des 

chirurgiens et médecins, au nombre de 6, étaient plus modestes que celles des avocats et des 

ecclésiastiques, comprenant de 1 à 32 titres. Dans toutes ces bibliothèques prédominaient les 

ouvrages de médecine et pharmacie suivis, dans trois cas, par les ouvrages de dévotion ou de 

sciences, histoire et Belles Lettres. En concurrence avec les médecins il y a les navigateurs, 6 au 

total et qui détenaient 5 à 47 titres (moyenne de 15,8), l'un deux seulement fait exception à la 

règle, car ils possédaient un plus grand nombre de livres dans leur domaine professionnel: tandis 

que 5 navigateurs avaient des livres d'arithmétique, d'astronomie, de navigation, d'histoire 

maritime, un capitaine au long cours possédait des titres notamment d'histoire et des Belles 

Lettres. La liste est complétée par: a) deux nobles, ayant 33 et 28 titres chacun, l'un d'eux 

possédant un nombre expressif d'ouvrages militaires et tous les deux propriétaires de livres de 

                                                             
22 Anita NOVINSKY, Inquisição — Inventários de Bens Confiscados a cristãos-novos: Fontes para a História de 
Portugal e do Brasil. Lisboa: Imprensa Nacional/ Casa da Moeda; Rio de Janeiro : Camões, [1976]. 
23 Cette classification s'inspira de celle qu'on trouve chez Evelyne. PICARD, "Une Bibliothèque Conventuelle aux 
XVIIIe. siècle: les Théatins de Sainte-Anne-La-Royale". Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. Paris, (27) : 
235-255, avr./juin1979. Le domaine des sciences sacrées comprend: l'Ecriture Sainte (la Bible et les Commentaires qui 
ont été faits sur elle), les écrits des premiers Prêtres de l'Eglise, la théologie, l'histoire sacrée, les canons, les 
dictionnaires ecclésiastiques et la liturgie (des livres spécifiquement liturgiques, des catéchismes, des textes de l'art 
oratoire sacré, des manuels de confession, des bréviaires, des ouvrages de dévotion et des sermons). Le domaine des 
sciences profanes comprend: la géographie, la rhétorique, l'histoire profane, les dictionnaires, la littérature et la 
grammaire, la philosophie, la politique, le droit et les sciences naturelles. 
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sciences, histoire et Belles Lettres; b) deux étudiants, l'un propriétaire de 4 et l'autre de 40 titres, 

la plupart de Belles Lettres et/ou didactiques; c) un comptable du Trésor Royal, propriétaire d'une 

seule oeuvre intitulée Sciencia de Governo24. 

 L'on peut observer, dans les bibliothèques mentionnées ci-dessus, si l'on compare cette 

situation à celle du siècle précédent, un plus grand intérêt pour les sciences physiques et 

naturelles, mis en évidence par la présence d'ouvrages d'auteurs tels que Issac Newton, Besout et 

Euclides Megarense. On remarque également l'agrandissement de l'éventail d'écrivains des Belles 

Lettres et l'existence de livres ayant l'esprit des Lumières, plusieurs d'entre eux interdits par la 

censure portugaise. Parmi les écrivains de Belles Lettres les plus fréquents l'on trouve Fénélon 

(Les aventures de Télémaque), Milton (Le Paradis Perdu), Camões (Lusíadas), Homère, Horace 

et Cicéron et aussi la présence de Shakespeare, Swift (Les voyages de Gulliver) et Daniel Defoe 

(Robinson Crusoe). Parmi les auteurs des Lumières, Voltaire est l'auteur le plus fréquent, avec ses 

oeuvres: L'Histoire de Charles XII, l'Henriade et Le siècle de Louis XIV, viennent ensuite 

Antonio Genovesi et Luís Antonio Verney. D'autres auteurs présents, ayant l'esprit des Lumières, 

en dehors de ceux cités précédemment, il y a par exemple William Robertson, Teodoro de 

Almeida, Condillac, Montesquieu et Mably. 

 

 Pratiques de Lecture: "disputes"et lecture orale 

 

 Objets de plaisir, formes d'accès au sacré et sources de connaissance, et pour cela même, 

facteurs de pouvoir, les livres contribuaient à ce que les lecteurs remettent en question ou 

renforcent l'ordre établi, qu'il soit d'ordre politique, sexuel, religieux ou économique, aussi bien 

dans le domaine privé que dans le domaine public. Pour les lecteurs, les livres s'inscrivaient ainsi 

dans des rapports de savoir, pouvoir et plaisir, devenant importants pour définir les individualités 

et les sociabilités. L'inégalité dans la distribution de la possession des livres et dans la capacité de 

lire, ainsi que la difficulté , de la part des plus humbles, à y accéder et, dans certains cas, le 

caractère stratégique que prenait le savoir livresque pour les autorités, rendaient le livre un signe 

de pouvoir et renforçaient son prestige social25. La lecture et la possession de livres interdits 

                     
24 ANTT, Real Mesa Censória, caisses 144 et 149. 
25 A propos du caractère stratégique de certains livres ou de leur utilisation dans l'exercice du pouvoir, consultez: 
Maria Ifigênia Lage de RESENDE, “Estudo Crítico”. In: José Joaquim da ROCHA, Geografia Histórica da Capitania 
de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro; Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1995, p. 37-8; 
Laura de Mello e SOUZA, “Estudo Crítico”. In: Discurso Histórico e Político sobre a sublevação que nas Minas 
houve no ano de 1720. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro; Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1995, p. 40-
1; Gomes Freire de ANDRADE, “Instrução e Norma”. In: Eliane Marta Teixeira LOPES, Colonizador-Colonizado: 
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constituaient en outre un privilège, accordé par le Roi et obtenu à travers des demandes adressées 

aux organes chargés de la Censure26. Dans les sociétés de l'Ancien Régime, les livres étaient 

l'objet d'ostentation, certains possédant même chez eux des étagères qui donnaient l'impression de 

contenir des livres ce qui en fait n'était pas vrai — ils ressemblaient à des livres, en avaient 

l'apparence mais ne l'étaient pas. Ainsi est-il que les livres étaient non seulement des signes de 

pouvoir et des privilèges accordés à peu de gens, mais leur usage aussi obéissait à ce besoin de 

paraître, bref aux ègles d'une civilité basée sur les apparences27. 

 A partir du XVIème siècle, les pratiques de lecture se développèrent de différentes 

manières — intensive et extensive, orale et silencieuse, privée et publique. Elles furent marquées 

d'un côté par l'oralité et de l'autre par le caractère inventif de certains lecteurs. A la fin du 

XVIIIème siècle, l'oralité est une donnée importante à prendre en compte en ce qui concerne la 

répercussion qu'eurent les livres dans la remise en question de l'ordre politique et religieux. 

 La lecture orale, publique et privée était courante au Portugal au XVIIIème siècle. A 

Lisbonne, Jean V, quand il était malade et son successeur, José Premier, avaient l'habitude 

d'"écouter lire "; des lavandières, des porteurs, des gamins des rues se réunissaient pour écouter 

les histoires racontées par des aveugles et pour acheter de la littérature de colportage. A Coimbra, 

les étudiants et parmi eux, plusieurs Brésiliens, chez eux et dans les rues aussi, lisaient oralement 

des livres, en prêtaient, faisaient l'exposition et la discussion de leurs contenus, en créant des 

"disputes". Cette espèce de bohème littéraire arrivait parfois jusqu'à la contestation des dogmes de 

la religion catholique et approchait l'hérésie28. 

 Il en arrivait de même au Brésil. La lecture privée et silencieuse, dans les bibliothèques 

des écoles, des couvents ou des résidences, se faisait parallèlement à la lecture orale, celle-ci dans 

les foyers. Il y avait encore la lecture orale publique, qui se faisait surtout dans les églises, dans 

les sociétés littéraires et dans les salles de classe. La lecture orale, publique et privée proliféra en 

raison de l'analphabétisme qui régnait. L'oralité et la publicité de la lecture, bien que courante 

chez les lettrés, représentaient surtout une alternative pour les analphabètes ou pour ceux qui ne 

comprenaient que le portugais.  

                                                             
uma relação educativa no movimento da história. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1985, p. 252-4; et Carlos RIZZINI, 
ouvr. cité, p. 222.  
26 ANTT. Real Mesa Censória, Livres 13 et 14; et Inquisição de Lisboa, Livre 319. 
27 A propos du livre en tant qu'ornement, consultez: Sílvio Gabriel DINIZ, "Um livreiro em Vila Rica no meado do 
século XVIII, ouvr. cité, p. 180-198. 
28 Luís Ferrand de ALMEIDA, “D. João V e a Biblioteca Real”. Revista da Universidade de Coimbra, Coimbra, (36): 
420, 1991; Márcia ABREU, “Cordéis Portugueses e Folhetos Nordestinos em confronto”, p. 14-5 (mimeo); et ANTT. 
Inquisição de Lisboa, Liv. 319, p. 65-78 et Processo nº 2015. 
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 L'oralité résonnait dans les temples religieux, dans les collèges des jésuites et dans les 

cours payés par la Couronne. Dans les églises, il y avait les lecteurs, des prêtres appartenant à des 

ordres religieux mineurs dont la fonction consistait spécifiquement à faire la lecture orale et 

publique29. Dans les collèges et lycées, les disputes orales, à propos des sujets étudiés dans les 

livres, étaient fréquentes parmi les élèves, et les actes publics (des exposés) également. Le public 

extérieur à l'établissement et même les autorités laïques et religieuses venaient y assister30. La 

pratique de l'oralité dans les établissements scolaires survécut à l'expulsion des jésuites et à la 

mise en place des cours payés par la Couronne. Dans les séminaires du Minas et du Grão-Pará, il 

y avait des disputes publiques parmi les séminaristes; dans les cours de Rhétorique (payés par la 

Couronne), les étudiants écrivaient des textes à lire en public, après correction par leurs maîtres31. 

 Moins qu'une pratique récurrente d'écouter lire, l'oralité s'exerçait plutôt dans une 

sociabilité basée sur la dispute orale à propos du contenu des livres. A Ouro Preto, vers 1722, 

plusieurs personnes se réunissaient autour de Diogo Henrique pour écouter la lecture du livre Eva 

e Ave, de Antônio de Souza de Macedo, et parler de la vie des Saints32. Quelques décennies plus 

tard, les conjurés du Minas transformaient les espaces privés et, dans le cas de Tiradentes, même 

les locaux publics, en des lieux où l'on faisait des prêts et où l'on échangeait des publications, on 

faisait la lecture et la correction de poèmes, des traductions de morceaux de livres et surtout des 

discussions enflammées à propos des livres et de la situation du Minas Gerais. L'épicentre de 

toute cette activité littéraire et politique fut la résidence du lieutenant-colonel Francisco de Paula 

Freire de Andrade, à Vila Rica, et s'étendit à celles de Cláudio Manoel da Costa, Domingos 

Vieira, Tomás Antônio Gonzaga et João Rodrigues de Macedo33. Dans les réunions, les conjurés 

discouraient sur la situation de la "capitania", prenant en exemple la situation des Treize Colonies 

Anglaises de l'Amérique du Nord, dont ils apprirent l'indépendance à travers la lecture de certains 

textes en français, notamment l'oeuvre de l'abbé Raynal. Cette oeuvre et d'autres livres les 

aidaient à réfléchir sur la situation du Minas, à organiser la sédition et à définir les horizons de 

                     
29 Dom Sebastião Monteiro da VIDE, Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707). Coimbra: 1720, liv. 
1, p. 91-94. 
30 Serafim LEITE, “O Curso de Filosofia e Tentativas para se criar a Universidade do Brasil no Século XVII”. 
Verbvm, revista trimestral. Rio de Janeiro, 2 (5): 127-8, juin./1948.  
31 Antônio Alberto Banha de ANDRADE, A Reforma Pombalina dos Estudos Secundários no Brasil. São Paulo: 
Saraiva; Edusp, 1978, p. 99 et Autos de Devassa — prisão dos letrados do Rio de Janeiro, 1794. Niterói: Arquivo 
Público do Estado do Rio de Janeiro; Rio de Janeiro: UERJ, 1994, p. 147-8 et 153-4. 
32 Dom Sebastião Monteiro da VIDE, ouvr. cité, liv. 1, p. 8 et ANTT. Inquisição de Lisboa, Processo nº 7487 (Mes 
remerciements à Bruno Feitler pour m’avoir indiqué cette documentation). 
33 Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. 2a. ed. Brasília: Câmara dos Deputados; Belo Horizonte: Imprensa 
Oficial de Minas Gerais, 1980, vol. 6, p. 225. 
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l'ordre post-révolutionnaire. Tiradentes romput la privacité des réunions littéraires, amenant 

l'inquiétation à bien des foyers, contaminant les chemins et les maisons de prostitution34.  

 Cependant l'oralité dans le Minas ne touchait pas que l'hétérodoxie politique. A Santa 

Luzia, en 1781, le sous-diacre Miguel Eugênio refutait Manoel Ruiz à propos de la nécessité du 

baptême pour avoir le salut, en disant que le Christ "n'a pas dit dans ce Texte [c'est-à-dire les 

Evangiles] que ceux qui n'étaient pas baptisés se perdraient". A Vila Rica, un an plus tard, Hilário 

da Silva Porto, greffier des orphelins, faisait l'éloge de la "loi des libertins"et doutait des doctrines 

religieuses orthodoxes contenues dans un livre que Tomás Gomes de Sá était en train de lire35. 

 De même qu'à la métropole et au Minas, il y avait d'autres régions telles que celles 

correspondant actuellement au Pernambouc, Paraná, Bahia, Maranhão, Sergipe et Rio de Janeiro, 

où l'on faisait aussi la lecture et la discussion d'oeuvres qui contestaient les dogmes du 

catholicisme et les normes écclésiastiques, mettant en doute même certains passages de la Bible. 

Au Pernambouc, en l'an 1795, João Coelho de Sá, trésorier du Trésor Royal, lisait des livres 

orthodoxes qui combattaient les idées de Rousseau et faisait l'exposition des idées de ce 

philosophe dans des réunions littéraires, ce qui le faisait craindre d'être dénoncé au Saint Office36. 

A Vila de Paranaguá, en 1778, le "sargento-mor" Manoel Antônio Machado doutait du ciel, de 

l'enfer et de l'immortalité de l'âme, en ayant recours, pour corroborer ses affirmations, à des livres 

défendus37. Dans l'état de Maranhão, le "sargento-mor" Aires Carneiro, en 1779, devant son curé 

"reproduisait des passages douteux de livres défendus", mettait en doute l'office divin des "leçons 

de la Sainte Ecriture", de la vie des Saints et des psaumes de David, en assurant à son curé que 

"même David n'a pas dit cela", que l'Eglise ne l'ordonnait pas non plus: que son devoir consistait 

à obéir "d'abord à Dieu, ensuite au Roi, et à la place de celui-ci, au Marquis de Pombal". Le 

même sergent, en discussion avec Francisco Xavier de Carvalho, démontrait un certain mépris 

envers le Saint Office, de l'incroyance à l'égard de l'autorité du pape et à la divinité du Christ, 

ayant la foi uniquement en un Dieu créateur du monde et dans la loi naturelle, sans doute 

influencé par Voltaire, par Candide surtout38. Le mulâtre Vicente Ferreira Guedes, avocat dans 

cet Etat, en 1779, fut l'éloge du livre "intitulé Tentativa Theologica" devant deux personnes et 

affirma que l'autorité des Papes était la même que celle des autres évêques, car la primauté 

                     
34 Luiz Carlos VILLALTA, “O Diabo na Livraria dos Inconfidentes”, ouvr. cité, p. 302 et Ernesto ENNES, “Autos 
Crimes contra os Réus Eclesiásticos da Conspiração de Minas Gerais”. Anuário do Museu da Inconfidência, Ouro 
Preto, 28-35, 1952. 
35 ANTT, Inquisição de Lisboa, lv. 319. 
36 ANTT, Inquisição de Lisboa, lv. 321. 
37 ANTT, Inquisição de Lisboa, lv. 319. 
38 Ibid. 
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accordée au Pontife était un abus déduit du fait que Rome avait été à la tête du monde et l'avait 

dominé tout entier dès le début de l'histoire mondiale et "non pas parce le Christ avait rendu [le 

Pape] plus grand"39. A Aracaju, dans l'état de Sergipe, la même année, Antônio Bernardo se 

dénonçait lui-même pour avoir raconté dans le village de Lagarte ce qu'il avait lu à Lisboa, dans 

un livre français défendu, le Système de la Nature, du Baron de Holbach40. 

 A Cairu, dans l'état de Bahia, en 1793, Joaquim José de Souza lisait le livre Instituições 

Políticas, en français, de Biefeld sans doute, et affirmait, en se basant sur ce livre, que le 

Purgatoire était "une invention des hommes pour que les écclésiatiques puissent toucher leurs 

émoluments", que la confession auriculaire était à rejeter, que les excommunions constituaient un 

mensonge, de même que la canonisation des Saints. A Salvador, la même année, un habitant 

mettait en doute que la fornication simple fût un péché mortel car, selon lui, les mots de la Bible 

n'interdisaient que l'adultère41. Des années plus tard, quelques écrits d’origine française — 

L’Orateur des États-Généraux pour 1789, la Séance du 11 pluviose: discours de Boissy d’Anglas 

et le Avis de Petesburgo — nourrirent directement le mouvement connu sous le nom de 

“Inconfidência Baiana” qui eut pour but critiquer l’absolutisme monarchique, le lien colonial, 

l’église catholique et les inégalités sociales ayant pour base les différences de race et de couleur. 

L’oralité constitua le soutien majeur pour diffusion de des idées, complémentée par la circulation 

des manuscrits, qui jouaient le rôle de “journaux”, dans cette société qui ne disposait pas le 

presse42. Ainsi est-il que des traductions manuscrites des textes français mentinonnés se 

diffusèrent parmi presque tous les participants du mouvement. Certaines idées de ces textes furent 

reproduites dans les panflets sédicieux, constituant eux aussi des manuscrits, lesquels circulèrent 

à Salvador le 12 août 179843. Des carmélites traduisirent des ouvrages français interdites44. Le 

Les Ruines ou Méditations sur les revolutions des empires, du conte de Volney, traduit par le 

professeur Francisco Moniz Barreto, circulait sous la forme d’un manuscrit, ayant été vu par le 

practicien de chirurgie José de Freitas Sacoto, un mulâtre45. Par ailleurs, l’oralité disséminait les 

critiques et la perspective sédicieuse. Chez le pharmacien Ladislau de Figueiredo, se retrouvaient 

                     
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 ANTT, Inquisição de Lisboa, lv. 320. 
42 Katia de Queirós MATTOSO. Presença Francesa no Movimento Democrático Baiano de 1798, ouvr. cité, p. 11-2 
et 44; et Id., “Bahia, 1798: Os Panfletos Revolucionários. Proposta de uma nova leitura”. In: Osvaldo COGGIOLA. A 
Revolução Francesa e seu Impacto na América Latina. São Paulo: Edusp/ Novastela; Brasília: CNPq, 1990,  p. 346. 
43 Ibid., p. 11-2 et István JANCSÓ, Na Bahia, contra o Império: história do ensaio de sedição de 1798.  São Paulo: 
Hucitec; Salvador : UFBA, 1996, p. 120. 
44 Luís Henrique Dias TAVARES, Introdução ao Estudo das Idéias do Movimento Revolucionário de 1798, ouvr. 
cité, p. 33. 
45 Ibid., p. 42. 
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des personnes importantes telles que le prêtre Francisco Agostinho Gomes, le lieutenant 

Hermógenes Francisco de Aguilar Pantoja, le chirurgien Cipriano Barata, le professeur Francisco 

Moniz Barreto et le propriétaire d’une sucrerie Inácio Siqueira Bulcão. Ils y écgangeaient des 

livres, commentaient les nouvelles sur la France Révolutionnaire et discutaient46. Chez le 

charpentier Luís Pires et l’artisan et soldat Lucas Dantas, quelques conjurés lisaient des livres 

défendus et discutaient à propos de doctrines politiques47. Ces contacts oraux contribuaient à ce 

que la sédition sorte des maisons et gagne les rues et l’addhésion de soldats, artisans, noirs et 

mulâtres “forros”48. Cipriano Barata, par exemple, commenta des nouvelles sur l’état politique de 

l’Europe devant des mulâtreset, à une autre occasion, fit un discours sur la religion au moment 

même oú un frère prêchait dans le sucrerie de Inácio Bulcão, en l’interrompant le religieux49. 

 A Rio, en 1778, le juge Tomé Joaquim Gonzaga, cousin du poète et conjuré Tomás 

Antônio Gonzaga, avait chez lui des livres défendus et disait qu'il avait "la faculté pour pouvoir 

les lire et les avoir" et défendait quelques propositions téméraires, du genre "l'enfer n'existe 

pas"50. En 1794, dans la même ville, des livres furent lus, prêtés, mis en discussion, leur contenu 

ayant trait notamment à la situation politique en France, en Espagne, au Portugal et au Brésil, à 

plusieurs endroits: les plages, les parvis des églises, les escaliers des hospices, l'Académie 

Littéraire, les magasins, les pharmacies, chez les professeurs des cours payés par la Couronne et 

chez les instituteurs. La lecture orale spécifiquement se faisait pourtant dans les résidences, les 

magasins et les pharmacies, ayant pour objet les journaux principalement. Les uns lisaient tandis 

que les autres écoutaient, et alors tous discutaient à propos des nouvelles et prenaient parti, 

parfois de façon très vive. Manoel Pereira Landim, chez lui et dans son magasin, avait l'habitude 

de lire les gazettes, quelquefois devant d'autres gens, tels José Pereira et Gregório do Amaral qui, 

un jour, "en écoutant ce que contenaient les gazettes, ont dit que les nouvelles sur la France 

révolutionnaire étaient fausses"51. Mariano José Pereira da Fonseca lisait des journaux européens 

dans la pharmacie de José Luís Mendes52. Les gazettes étaient empruntées dans le magasin de 

Manoel Pereira Landim, tandis que dans celui de Manoel Araújo Lemos, en plus de celles-ci on 

emprunta également Emile ou de l'Education, de Rousseau53. Chez Manoel Inácio de Silva 

                     
46 Ibid., p. 37 et 50. 
47 Ibid., p. 47. 
48 Ibid., p. 51. 
49 István JANCSÓ, Na Bahia, contra o Império: história do ensaio de sedição de 1798, ouvr. cité, p. 116 et 162. 
50 ANTT, Inquisição de Lisboa, lv. 320. 
51 Autos de Devassa — prisão dos letrados do Rio de Janeiro, 1794, ouvr. cité, p. 53. 
52 Ibid., p. 75-6, 93, 144 et 170. 
53 Ibid., p. 68 et 92. 
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Alvarenga, en plus des gazettes, furent lues aussi "des oeuvres poétiques écrites contre plusieurs 

religieux de Saint Antoine"54. 

 

 Conclusion 

 

 Les bibliothèques dans la Colonie furent peu nombreuses, la propriété des livres se 

concentrait dans les mains d'un petit nombre de personnes et se limitait à quelques titres, des 

livres de dévotion, principalement. Leurs propriétaires étaient la plupart des membres des élites, 

et associaient la propriété (de terres, de bétail et de mines) ou les affaires de commerce à des 

métiers qui exigeaient une éducation plus raffinée ou technique, des métiers tels que ceux de 

prêtres, avocats, médecins, navigateurs, étudiants et hauts fonctionnaires. Dans ces cas-là, la 

composition des bibliothèques (le nombre des livres et leur distribution dans les divers domaines 

du savoir) gardait une dépendance étroite avec les carrières professionnelles menées par leurs 

propriétaires, d'où le nombre important de livres en rapport avec celles-ci. Quelques propriétaires 

de livres dépassèrent pourtant les horizons de leurs dévotions et de leurs professions, par l'achat, 

surtout à partir du XVIIIème siècle, d'ouvrages accordés avec les modifications scientifiques et 

l'esprit encyclopédique, surtout ceux écrits en français ou en anglais. 

 L'oralité fut un élément fondamental dans le rapport entre les lecteurs et les livres. 

Plusieurs livres, même au XVIIIème siècle, étaient lus oralement pour que les gens écoutent; en 

outre, d'autres livres devinrent l'objet de polémiques assez fortes, qui finirent par porter atteinte à 

l'ordre politique, religieux et culturel de cette époque-là. 

 

 

 

                     
54 Ibid., p. 40. 


