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n flânant dans les rues de notre ville, on

découvre des noms de rue. L’origine de leur

baptême est souvent en lien avec le souvenir ou la

reconnaissance, pour qu’une existence ne tombe

pas dans l’oubli. Une plaque avec l’inscription

Rue Pierre Battut interpelle, qui était-il ? La

dénomination est datée du 20 février 1883. Cette

rue est située à proximité du cimetière de l’Est.

Elle permet d’accéder de la rue de Dringhen à

l’avenue de Lattre de Tassigny. En 1912, une

plaque commémorative est apposée sur la façade

du bâtiment ancestral de la première imprimerie

boulonnaise, actuellement le Café de la Mairie.

Cette plaque est aujourd’hui disparue. Le nom

de Pierre Battut est pratiquement inconnu de la

plupart de nos contemporains. Pourtant ce fut un

grand homme, un précurseur qui s’est installé

dans notre belle cité et nous a laissé en héritage de

nombreuses publications sorties de son atelier.

Le nom de famille Battut est peu répandu, il est

majoritairement porté dans le Puy-de-Dôme.

C’est dans cette région que Pierre Battut verra le

jour vers 1633.

Le parcours professionnel de Pierre Battut

jusqu’à notre cité

Au commencement de sa carrière, notre imprimeur

voyage. Il traverse la France pour compléter ses

connaissances et ses compétences profession-

nelles dans divers ateliers pour se qualifier dans

le domaine de l’imprimerie, la librairie et la reliure.

Il se déplace de ville en ville, multipliant les

rencontres, et glanant un savoir-faire et quelques

secrets professionnels. Pierre Battut débute son

apprentissage, accompagné par un maître, pendant

une période d’au moins trois ans à Clermont-

Ferrand, à l’imprimerie Jacquart. Il quitte son

Auvergne natale et part seul sur les routes. Sa

première destination est Toulouse où il exerce

pour la première fois en tant que compagnon et

travaille deux années à l’imprimerie Jean Boudé.

Il remonte ensuite vers Paris à l’imprimerie Jean

Hérault où il exerce deux ans. On le retrouve

ensuite à Amiens à l’imprimerie Jean Musnier

pour deux années également. Vers 1663, il

poursuit sa route, enthousiaste et déterminé,

jusqu’à Boulogne où il se fixe définitivement.

La vie boulonnaise de Pierre Battut

Il se marie avant 1665 avec Jeanne Drevelle

(Druelle). De cette union naîtront onze enfants.

La plupart décèdent en bas âge. L’aîné de la

fratrie, du même prénom que son père, prendra

la succession professionnelle.

La vie de notre imprimeur dépend des dignitaires

ecclésiastiques. Ils sont à l’origine de son prin-

cipal labeur et donc de la survie de l’entreprise.

Quand Pierre Battut s’installe, la guerre des

Lustucru vient de faire rage, l’évêque François

de Perrochel interviendra auprès du roi en faveur

des révoltés. Grâce à l’instigation de cet évêque et

avec l’aide des échevins, la première imprimerie-

librairie boulonnaise va ouvrir boutique.

Boulogne est aussi frappée par les querelles

religieuses. L’évêque Claude Le Tonnelier de

Breteuil (1681-1698) laisse partir tranquillement

les Protestants, lors de la révocation de l’Edit de

Nantes. L’évêque Pierre de Langle (1698-1724)

se rallie au jansénisme. Les persécutions reli-

gieuses engendrent la contrebande des livres

clandestins. La correspondance de l’évêque

évoque son appartenance à un réseau de diffusion

de livres et documents jansénistes. Il a ses libraires

et ses imprimeurs clandestins.
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Résumé de l’article publié dans le numéro 77 des “Cahiers du Patrimoine Boulonnais”
sur la dynastie des Battut et les premières impressions boulonnaises. Le sujet traité
concernait l’invention typographique de Gutenberg et le développement en Europe
de l’imprimerie jusqu’à notre cité. La description du métier d’imprimeur nous montre

que c’est un labeur physiquement très éprouvant et d’une extrême minutie. La condition
indispensable à la publication d’un ouvrage ou l’installation d’un imprimeur est

l’obtention d’un privilège royal. Une réglementation très rigoureuse encadre la profession. La vie des
imprimeurs est constamment sous surveillance, jalonnée de vagues de répression et de persécution.

La dynastie des “Battut”

Pleines pages sur les précurseurs de l’imprimerie boulonnaise
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La première imprimerie-librairie boulonnaise

Pierre Battut ne s’installe pas à Boulogne-sur-Mer

au hasard. Aucun privilège n’a encore été accordé

à un imprimeur dans cette ville. Ce privilège,

après approbation du candidat, sera reconduit

sur les deux générations qui suivront et seront

les seuls de la ville durant 116 années. Comme

partout en France, le clergé prend une part active

dans le développement de l’imprimerie et facilite

l’obtention de ce privilège. Boulogne est le siège

d’un évêché depuis 1567, voilà pour notre homme

une opportunité. L’imprimeur est un véritable

entrepreneur, il doit se constituer un

investissement initial conséquent. A

son installation il s’agit dès le départ

de faire des bénéfices pour subsister.

Beaucoup de ses confrères disparais-

sent peu après l’ouverture de leur

commerce. Dans le tout début, Pierre

Battut ouvre une boutique en Haute-

Ville en tant que libraire et relieur,

avec un financement moins onéreux

que l’imprimerie. La fourniture de

papeterie concerne majoritairement la

vente de papier vendu à la feuille ou

par main (25 feuilles = 5 feuilles par

doigt x 5 doigts), il s’agit de papier

hollande (qualité supérieure), de papier

commun, de papier tellière (il tire son

nom du chancelier Le Tellier (1603-

1685) qui impose le format 34 x 44 cm

aux administrations françaises), de

papier de compte et de papier timbré.

On trouve également des plumes, de

l’encre, des bâtons de cire pour les

cachets, des registres. La librairie

fournit des éditions imprimées à

l’extérieur de la ville. En 1664, il

fournit six catéchismes et un rudiment

de langue latine pour les écoles. Le

libraire devait au préalable avoir une

autorisation pour vendre dans sa

boutique les éditions, moyennant

l’achat d’un privilège d’une durée

limitée, pouvant être reconduit.

Il ouvre sa boutique en Haute-Ville

à l’angle de la place Godefroy de

Bouillon et de la Place de la Résistance,

appelée autrefois la Place au Blé.

La Haute-Ville abrite autour de la paroisse

Saint-Joseph, une population d’ecclésiastiques

qui représente pratiquement la moitié des

habitants, de nobles, de rentiers et de militaires,

avec leurs domesticités. Dans la Haute-Ville se

trouvaient la cathédrale, le palais épiscopal avec

les maisons des chanoines et les dignitaires de

cette cathédrale, le beffroi, l’hôtel de ville, la

sénéchaussée, les Annonciades, les Ursulines

et l’Evêché. La principale industrie de la ville

est la pêche. Boulogne est le siège également d’un

important pèlerinage à l’image miraculeuse de
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A droite la mairie, à gauche le Café de la Mairie où a exercé la dynastie des Battut
A l’extrême gauche on aperçoit une petite partie de l’Hôtel Desandrouin

Sur la place “Le jardin éphémère”

Emplacement de l’imprimerie Battut en haute-ville



la Vierge. Plusieurs miracles opérés dans la

chapelle Notre-Dame font grand bruit. Louis XIV

demande au duc d’Aumont de lui apporter les

preuves qu’il ornera dans les annales de son règne

avec la publication de l’ouvrage Histoire de Notre-
Dame de Boulogne. La tâche est confiée à Antoine

Le Roy, chanoine et archidiacre de Boulogne.

Le livre de 320 pages sortira en 1681, une seconde

édition paraît dès 1682. L’autorisation d’imprimer

est confiée à un imprimeur parisien. Pierre Battut

obtiendra le droit de la vente à Boulogne et impri-

mera ultérieurement de nombreuses rééditions

d’un abrégé de Notre-Dame de Boulogne revu

et augmenté par Antoine Le Roy.

Dans les registres capitulaires du 2 février 1665,

une somme de 11 livres est avancée par les

chanoines de la cathédrale, à la demande de

l’évêque Perrochel et du gouverneur d’Aumont.

Somme modique qui a son importance. Les

premiers travaux d’impression allaient voir le

jour. A l’ouverture de l’imprimerie, Pierre Battut

est dans l’obligation de se signaler par une

affiche officielle d’imprimeur apposée sur son

établissement. Il subira des contrôles intempestifs

pour qu’aucun livre ne soit publié illégalement.

L’atelier est trop petit. La solidité du plafond et du

sol de la librairie n’est pas suffisante pour amarrer

une presse à coup. Un autre problème vient

contrarier notre imprimeur, une loi autorise les

artisans à s’installer en Haute-Ville à la condition

que leur activité ne nuise pas à l’entourage. Le

bruit, provoqué par les coups de barreau répétitifs

et l’avancée du berceau sous la platine, était un

souci majeur. Mais rien n’arrête notre homme,

en 1674, Pierre Battut demande l’autorisation de

faire un caveau. L’acceptation, datée de mars

1675, permettait de creuser au devant de sa

maison sous la place du marché. Le caveau est

d’une longueur de 20 pieds (6 m) et d’une largeur

de 14 pieds (4,2 m), l’épaisseur des murs est de

4 pieds (1,2 m).

On pénètre dans la cave par une trappe située à

l’intérieur de la boutique au rez-de-chaussée.

Cette autorisation est une aubaine pour travailler

Les Cahiers du Patrimoine Boulonnais

Frontispice de l’édition Histoire de Notre-Dame de Boulogne Histoire de Notre-Dame de Boulogne vendue à l’imprimerie Battut

16



tardivement à la chandelle sans être vu de

l’extérieur. A cette époque, un couvre feu est

instauré pour éviter les incendies.

L’atelier, en 1701, est composé d’une presse garnie

et de deux fontes. Son fils Pierre II l’accompagne

en tant que compagnon.

Pierre Battut approche de la fin de sa carrière

professionnelle, le vieil homme est au seuil de sa

vie. Nous sommes en 1709, un hiver de rigueur

frappe la population boulonnaise. S’ensuit une

cruelle famine. On massacre tous les chiens de

la ville en une journée, les étables attenantes

aux maisons sont détruites. Les recettes de la

ville sont catastrophiques, ce qui occasionne des

impôts extraordinaires qui écrasent la population.

Cependant une lueur joyeuse vient éclairer

l’année précédant son décès : la naissance du

premier enfant de son fils Pierre, qui portera lui

aussi ce prénom.

Le pionnier de l’imprimerie boulonnaise s’éteint

en mars 1712, à l’âge d’environ 80 ans. Jusqu’à

son dernier souffle, il aura exercé le métier

d’imprimeur-libraire pendant plus 58 ans.

Les premières impressions boulonnaises

Pierre Battut I est reçu imprimeur par l’évêque

et le corps de la ville. L’imprimerie débute son

activité avec de petits travaux d’impression. Notre

typographe boulonnais ajoute ordinairement à

son nom, ceux des communautés et adminis-

trations qui l’emploient. Il est imprimeur de la

Sénéchaussée, de l’Evêque, du Magistrat ou de la

Ville. Il travaille pour l’administration municipale.

Le magistrat lui livre majoritairement des lettres,

des affiches, des billets de logement, des sentences,

des ordonnances de police, des mémoires judi-

ciaires, des lettres circulaires, des extraits de

registres du Conseil d’Etat, des arrêts du Parlement

et des règlements. Lui sont confiés également des

mandements, des instructions pastorales, des

oraisons funèbres, des billets d’enterrement, des

martyrologes ou des statuts synodaux.

Les membres du Chapitre de l’église Notre-Dame

de Boulogne et l’évêque qui dirigeait à la fois

l’exercice religieux et l’instruction publique dans

tout le diocèse, procuraient des publications en

abondance à notre imprimeur. Il est l’imprimeur

de Mgr François Perrochel (1665 à 1675), de

Mgr Nicolas Ladvocat-Billiard (1677 à 1681), de

Mgr Claude Le Tonnelier de Breteuil (1681 à

1698), de Mgr Antoine Girard de la Bournat

(1698), de Mgr Pierre de Langle (1698-1724).

Comme la plupart de ses homologues, Pierre

Battut s’illustre principalement dans les livres

religieux et théologiques, secteur dominant de

la production du siècle et véritable marché pour

les ateliers des petites villes.

On doit à François Morand, la sauvegarde de

l’inventaire d’une partie des livres imprimés par

la dynastie des Battut publiés au XVIIe et XVIIIe

siècles, difficiles à retrouver de nos jours. Pendant

la révolution, à l’établissement de la bibliothèque

de Boulogne, pour l’école centrale, la conserva-

tion des livres de cette nature, n’est plus permise.

Par une lettre du ministre de l’intérieur, du 19

floréal an IV (8 mai 1796) aux administrateurs du

département du Pas-de-Calais, ces livres sont

proscrits par le gouvernement républicain.

Officia Propria Santorum
Première édition imprimée par Pierre Battut en 1673

Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer - S1-251
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Les nombreuses publications de la dynastie des

Battut ont couvert une très large partie des im-

pressions épiscopales de la ville. En 1789, Mgr

Jean-René Asseline (1789-1790) fait son entrée

solennelle et son installation, c’est le onzième et

dernier évêque de Boulogne avant la suppres-

sion du siège en 1790.

Parmi les nombreuses publications, on peut citer

quelques références. Pierre Battut imprime en

novembre 1665 une Oraison contre la maladie
contagieuse et une Bulle d’érection du diocèse de
Boulogne. En 1670, un ouvrage d’origine écos-

saise. Le 16 janvier 1673, une somme de 50 livres

est avancée par le Chapitre pour l’impression de

Officia propria sanctorum (Propre des Saints).

Le livre de 176 pages sortira 8 mois plus tard. C’est

un travail colossal pour un petit artisan qui doit

honorer en parallèle les commandes ponctuelles.

En 1674 sortiront les Coutumes Générales de la
Sénéchaussée et les Coutumes de la Ville de Calais.
En 1686, Pierre Battut imprime un Abrégé de
l’Histoire de Notre-Dame de Boulogne, de 168

pages, c’est une réédition augmentée de Le Roy.

L’ouvrage est imprimé avec permission de l’illus-

trissime et révérendissime évêque de Boulogne.

Le pouvoir royal octroyait parfois aux prélats,

s’attribuant la police de l’imprimerie dans leur

diocèse, l’autorisation de l’impression des

ouvrages religieux. Une troisième édition verra

le jour en 1704, suivie d’une quatrième revue et

augmentée en 1764.

L’imprimerie boulonnaise prend de l’ampleur et

s’affirme avec la publication de nombreux livres

plus volumineux qu’à l’installation de l’atelier. En

1694 paraissent un Martyrologe des fondations
de l’église cathédrale et les Coutumes de Calais.
En 1696 est publié une deuxième édition de la

Coutume du Boulonnais. Viendront ensuite en

1698 Manière très utiles pour bien faire sa
confession générale et en 1701 les nouveaux

Statuts synodaux du Diocèse de Boulogne.

Mgr Jean-François Henriau (1724-1738), préoc-

cupé par l’instruction religieuse, publie en 1726

un Catéchisme du Diocèse de Boulogne, accom-

pagné d’un Abrégé pour les Enfants. Une seconde

édition paraît en 1730.

François-Joseph-Gaston de Partz de Pressy

(1742-1789), grand écrivain ecclésiastique, publie

de très nombreux ouvrages dont les Statuts

Synodaux du diocèse de Boulogne en 1747, un

Rituel en 1750 (la dernière parution est datée

1647 sous François Perrochel), deux catéchismes

et un abrégé. Il rédige un nombre considérable

de bréviaires, diurnaux, missels, instructions,

manuels, graduels, processionaux, épistoliers,

psautiers, directoires, rituels, lettres pastorales,

antiphoniers, mandements, ordonnances, heures,

catéchismes et statuts synodaux qu’il fait imprimer

et diffuser chaque année. En 1751 un Extrait du
Rituel de Boulogne, comportant des pages de

plains-chants, réalisés à l’aide de caractères spé-

ciaux, que l’on ne retrouve pas dans le patrimoine

des Battut. Il est probable que l’imprimeur ait fait

appel à un confrère pour un prêt de caractère ou

pour l’impression.

Sortent également des presses boulonnaises :

1752 - Livre d’Heures.

1753 - L’Adoration perpétuelle du Très Saint
Sacrement de l’Autel, sur les 3 pages de
privilège figure la mention “Ledit Seigneur
Evêque a cédé son Privilège à Charles Battut,
imprimeur à Boulogne.

1756 - Officia propria sanctorum, seconde
édition de l’ouvrage publié en 1673, édité
par Monseigneur de Pressy et augmenté.

Page de plain-chant de l’Extrait du Rituel de Boulogne
Document Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer - S1-245
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1762 - Observations de médecine vétérinaire
du Boulonnais.

1766 - Instruction, pratiques et prières
pour la dévotion au Sacré Cœur de Jésus. 

1771 - Le Paroissien, ou l’Office Divin pour
tous les dimanches et fêtes de l’année en latin
et en français.

1772 - Réédition du Livre à l’usage des
Ecoles Chrétiennes.

1773 - Deux traités d’Instruction élémen-
taire de la langue latine pour le collège de
l’Oratoire et un Abrégé des particules.

1776 et 1779 - Réédition de l’Instruction
pastorale.

29 juin 1781 - Dernier recueil des Mandements
et Instructions imprimés par Charles Battut.

Ce n’est qu’une petite partie des nombreuses
éditions imprimées par les Battut. Un relevé des
principales impressions figure dans l’Index biblio-
graphique des Impressions boulonnaises par les
Battut de 1665 à 1781, d’Alphonse Lefebvre.

En début ou en fin d’ouvrage, quelques pages
sont consacrées à un extrait du Privilège du Roi
ou éventuellement de l’évêque, la Permission de
faire imprimer ou réimprimer le document, le
droit de vendre ou faire vendre, ainsi que la
durée du Privilège ou de la Permission.

Armes des villes, des prélats et illustrations

Dans la succession de nos imprimeurs sont notées
des planches de bois gravées avec armes de la
ville et des évêques. Les traits sont assez fins
et il s’agit parfois de plaques de métal montées
sur blocs de bois. 

Pour les municipalités sont gravées les Armes
du Comté et de la Ville de Boulogne. Parfois

accolées à une couronne comtale les surmon-

tants, en pendentif deux branches croisées de

lauriers avec la lettre L (initiale du souverain)

que surmonte la couronne royale. 

Pour les impressions religieuses, on se servait

des armes des prélats qui détenaient le siège.

A chaque succession d’évêque, une nouvelle

gravure était de mise. La taille des gravures était

en fonction de la grandeur de l’ouvrage. On a

conservé ainsi les armes des évêques successifs.

Une planche gravée pour la Sainte Charité de
Saint-Pierre, d’une dimension de 20 x 30 cm,

est signée P. Battut fc. La gravure représente

Saint-Pierre à droite tenant dans la main les clés

et la Vierge Marie tenant l’enfant Jésus dans le

bras droit et un cœur enflammé dans la main

Les Cahiers du Patrimoine Boulonnais
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gauche. Les trois personnages portent des auréoles

autour de la tête. L’inscription Charitas est située

en tête, en pied est notée La Saincte Charité de
StPierre et sous cette phrase est inscrit le nom du

graveur P. Battut. La datation de la gravure n’est

pas précisée. La bordure du document est ornée

de feuillage et de fleurs. Les tulipes, majori-

tairement présentes dans cette estampe, sont au

début du XVIIe siècle considérées comme un

symbole de luxe, notamment en Hollande où

elles font l’objet d’une spéculation folle. On

peut penser que cette gravure est réalisée dans le

tout début de la création de l’imprimerie.

LES DESCENDANTS PROFESSIONNELS

Pierre II

Né le 12 avril 1665 - Décédé à l’âge de 74 ans,

le 25 août 1739.

Il est le fils aîné, le compagnon, puis le succes-

seur de Pierre I.

Il étudie au Collège de l’Oratoire. II se marie le

26 novembre 1709 avec Jeanne Leclercq, une

Boulonnaise. Il aura dix enfants, dont Pierre et

Charles, futurs imprimeurs. Il succède à son père

et prend la double fonction d’imprimeur-libraire.

Il est reçu en 1712 avec les privilèges d’imprimeur

de la ville et de Monseigneur l’Evêque de Bou-

logne. Il reprendra la succession de son père

pendant vingt-sept ans, jusqu’en 1739.

Un arrêt du Conseil d’Etat, en date du 31 mars

1739, vient de réduire une nouvelle fois le nombre

des imprimeurs en France. Pierre II, épuisé et

d’une santé devenue fragile, allait voir son en-

treprise disparaître. L’aventure de l’imprimerie

boulonnaise allait s’éteindre. La ville de Calais

subit la fermeture de son imprimerie. Boulogne

doit à son rang de ville épiscopale le maintien

de son unique imprimeur. Nous devons à la

conservation de cette autorisation de nombreuses

publications boulonnaises.

Pierre II démissionne en faveur de son fils

Pierre III, par acte notarié en date du 27 juin

1739. Il décède le 25 août 1739 dans sa soixante

quinzième année.

A sa succession, l’atelier comporte une presse à

imprimer, sept paires de casses de caractères

français double médiane, simple et petit romain,

une mande pleine de quadrates, des châssis de

fer, des galées, des compositions, des lettres de

bois, des planches de bois gravées avec les armes

de la ville et des évêques.

Pierre III

Né le 19 avril 1711 - Décédé célibataire à l’âge

de 41 ans, le 4 février 1752.

Il est le fils aîné, le compagnon, puis le successeur

de Pierre II pendant une période de 13 ans

Comme son frère, il étudie au Collège de l’Ora-

toire. Son parrain est Barthélémy Battut, né le

2 septembre 1671, cinquième enfant de Pierre

Battut et Jeanne Drevelle, ordonné prêtre par

l’évêque janséniste Pierre de Langle. Pierre III

fait son apprentissage dans l’atelier de son père

et le seconde depuis neuf ans. En date du 17 juin

1739, Pierre II recommande son fils aîné. Le

26 juin, Pierre III postule pour la fonction

d’imprimeur-libraire de la ville.

Un contrôle rigoureux des candidats était dili-

genté par la chancellerie. L’avis du choix à faire

était transmis à l’Echevinage. La demande était

accompagnée de l’acte baptistaire daté du 19

avril 1711, l’attestation du curé de la paroisse

pour éducation et instruction dans la religion

catholique, apostolique et romaine, ainsi que des

certificats de l’Evêque, du Lieutenant général et du

Estampe dont la gravure est signée P. Battut
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Procureur du Roy à la Sénéchaussée, du Mayeur

faisant foi de bonne vie et mœurs, capable de

remplir les devoirs de sa profession, celui du

Préfet des Etudes du Collège de l’Oratoire portant

qu’il y avait fait toutes ses humanités.

Le privilège d’exercer la fonction d’imprimeur

n’était pas héréditaire. Pierre III n’est pas le seul à

postuler pour la fonction d’imprimeur de la ville.

Charles Adrien Buttel se présenta également. Il

exerçait déjà à Boulogne en tant que relieur. La

préférence est donnée à l’héritier de la dynastie,

il est admis par arrêt du Conseil de l’Etat et de

la Commission royale en date du 14 septembre

1739 mais devra en échange donner le travail de

reliure à Charles Buttel, qui sollicite la permis-

sion du commerce de libraire. Sur le registre de

réception des corps et métiers, la régularisation

de l’acte officiel de la formalité où Pierre prêta

serment est tardive, elle est datée du 24 novembre

1747.

La surveillance du livre par les hauts justiciers

et juges de police est toujours de rigueur, mais

une opportunité se présente et va libérer notre

imprimeur de contrôle intempestif. Une place

vacante de lieutenant d’une Compagnie de

Jeunesse Bourgeoise de la Haute-Ville se libère,

Pierre III est nommé le 24 avril 1744 pour

occuper ce poste. Il est à la tête de la compagnie

et a la charge d’obéir et de porter respect en ce

qui concerne le service du roi et de la ville. Cette

nomination témoigne de la gratitude de la ville

et des Officiers Majors, preuve de leur confiance

envers notre imprimeur. A cette époque, un

lieutenant dans une milice bourgeoise remplit

des missions de surveillance (police, protection

des entrées de ville, lutte contre l’incendie) de

la ville où elle est établie pour renforcer l’armée

régulière. Sous l’autorité des magistrats muni-

cipaux, la milice regroupe par quartiers ou par

corps de métier les habitants en état de porter

les armes. Généralement, les gentilshommes

locaux comblent les rangs des officiers. En

temps de paix, les hommes sont regroupés en

compagnies locales et s’exercent quelques jours

par an. En temps de conflit, les compagnies

forment des bataillons pour remplacer les régi-

ments réguliers sur le front.

Pierre III est d’une santé fragile, il démissionne

en faveur de son frère Charles. Il décède à l’âge

de 41 ans.

Charles

Né le 9 mai 1723 - Décédé célibataire à l’âge de

58 ans, le 14 août 1781.

Il est le neuvième enfant de Pierre II et le frère de

Pierre III, le compagnon, puis le successeur

de Pierre III.

Douze ans plus jeune, il seconde son frère

pendant la maladie. Il fait son apprentissage

chez son père, puis exerce en tant que compa-

gnon chez Godart et chez Louis-Charles Caron

à Amiens. Il est reçu imprimeur de la ville par

arrêt du Conseil d’Etat le 4 septembre 1752, et par

commission royale du 23 septembre 1752. Il prend

les titres d’imprimeur de Monseigneur l’Evêque,

du Collège de l’Oratoire et de l’Amirauté.

31 juillet 1739 - Autorisation des mayeur et échevins de
Pierre III, seul imprimeur de la ville par la Grâce du Roi
et de Mgr le Chancelier.
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L’imprimerie était devenue un besoin. La librairie

prenait son essor avec des fournitures de bureau

qui apportaient un appoint important, on y trouve

des ramettes de papier, des plumes, de l’encre,

de la cire, du carton, du papier hollande, des

registres, des billets pour les troncs, des alma-

nachs royaux. Dans l’atelier, le travail de reliure

est un appoint supplémentaire. L’organisation

théorique des artisans et des industriels était répar-

tie en corporations, dont certains maîtres après

autorisation et permission étaient les seuls à

pouvoir ouvrir boutique. Les lésés de ce privilège

sont amenés à la fraude pour survivre. Malgré

la surveillance, des livres circulent à Boulogne

sans autorisation. Une requête est déposée

pour assigner la défense de vendre des livres

sans aucun titre de réception de libraire, ni

avoir prêté serment. Le 3 novembre 1775, une

ordonnance est rendue par les mayeur, vice-

mayeur et échevins de la ville. Elle fait défense

à toutes personnes, autre que les libraires, de

faire le commerce de livres et l’ordonnance doit

être exécutée dans la ville de Boulogne. Cette

ordonnance est imprimée par Charles Battut,

sous forme d’un placard in-folio.

L’affaire de Charles est florissante. Les efforts

de rigueur et la constance des trois générations

couronnent l’œuvre commune. Il est propriétaire

d’une partie de son immeuble, l’autre partie

appartient au vicomte Desandrouin, propriétaire

de la verrerie d’Hardinghem, qui fait élever en

1777 l’hôtel particulier à côté de l’établissement

de Charles.

En 1763, Charles Battut demande à Giraud

Sannier une étude pour l’agrandissement et

l’embellissement de son établissement. Les

travaux consistent en la surélévation du bâtiment,

en l’alignement de la façade et la construction

d’un escalier plus commode pour accéder au

caveau voûté sous la chaussée en forme de L.

La requête est datée du 7 août 1763, où il stipule

qu’il travaille à l’embellissement de la place et

espère l’obtention de la permission du projet.

Plan d’élévation

Commission de l’arrêt d’autoristaion où Charles Battut
est reçu imprimeur-Libraire de la ville de Boulogne.

Plan d’alignement

Les Cahiers du Patrimoine Boulonnais

22



Une fontaine devait être apposée sur le devant

du bâtiment ou à l’encoignure où il cite “dans
une forme plus gracieuse, qui se raccordera
avec le coin de la petite rue des Annonciades”.

L’approvisionnement en eau, à cette époque, était

un souci majeur à Boulogne. L’eau était tirée

des puits de cours, elle était souvent boueuse et

de mauvaise qualité. La population se fournissait

également auprès des fontaines de la ville. La

fontaine installée sur le bâtiment allait faire venir

au pied de la boutique un public plus conséquent

qu’auparavant. L’imprimerie avait également un

besoin en eau pour le trempage de son papier

avant tirage.

Sur la place du marché en Haute-Ville existent

déjà deux fontaines, une proche du couvent des

Annonciades, qui sera déplacée ultérieurement

rue du Puits d’Amour et l’autre située proche

du beffroi. L’eau est présente depuis 1726 en

haute-ville, elle est acheminée depuis la ferme

Beaurepaire, c’est une eau vive et pure. Messieurs

les Mayeur et Echevins de la ville, ont rejeté le

projet de la fontaine de Charles.

L’agrandissement de la cave permet l’acquisition

d’une presse supplémentaire. Un compagnon

travaille avec lui. Il forme Louis Caillette en tant

qu’apprenti durant quatre années. Ce dernier

part deux ans en tant que compagnon à Amiens

et revient à l’imprimerie boulonnaise pour un

an, avant de repartir à Francfort, Amsterdam et

ailleurs. Le 17 août 1781, soit trois jours après le

décès de Charles Battut, Louis Caillette fait la

demande à Boulogne d’un certificat de bonne

vie et mœurs.

Le 14 août 1781, Charles Battut meurt sans

héritier. Il est le dernier imprimeur de la dynastie

Battut qui prend fin après 116 années de règne

où se sont succédées trois générations, dont

quatre titulaires. Son testament est daté du 7 juillet

1781. Il lègue en rente la somme de 12000 livres,

Plan d’élévation d’une partie du bâtiment et projet de fontaine 
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placée sur une société financière dite du Clergé
de France. La rente est destinée à l’entretien de

deux Frères des Ecoles Chrétiennes. Installées

depuis 1710, ces écoles dispensaient leur ensei-

gnement gratuitement aux enfants pauvres mais

également aux enfants de famille aisée. Leur en-

seignement portait sur l’éducation chrétienne, la

lecture et l’écriture en français et non plus en

latin, le calcul, le dessin et la civilité. Ces écoles

sont présentes dans le quartier dit des Carreaux
et dans la haute-ville, rue d’Aumont. En paral-

lèle, il existait toujours des maîtres et maîtresses

privés vivant de leur métier, mais contrôlés de

plus ou moins loin par l’écolâtre du chapitre.

En 1774, Mgr de Pressy ouvre une école supplé-

mentaire près du quartier des matelots. Cette

école dite La Beurière était

tenue par deux Frères qui

enseignaient aux fils de

marins et aux habitants du

quartier. 

En décembre 1780, les

écoles du quartier des
Carreaux, du quartier de

La Beurière et de la Haute-

Ville sont fréquentées par

447 écoliers. Cette année-là

un mémoire est adressé par

le supérieur des Frères aux

mayeur et échevins, qui

subvenaient en partie à leurs

besoins, leur présentant

l’insuffisante de revenus

et la réclamation de sommes impayées. La

délibération de la municipalité porte sur l’auto-

risation d’admission d’enfants âgés de plus de

six ans, moyennant un financement de 6 livres,

mais les enfants pauvres sont exemptés de

cette charge. Le supérieur des écoles refuse en

invoquant la gratuité de l’enseignement des

Frères des Ecoles Chrétiennes prévu par l’Ordre

Lasallien. Par une lettre du 14 février 1781, le

supérieur annonce son intention de réduire le

nombre de Frères à Boulogne et la nécessité de

fermer l’école de la Beurière. L’école compor-

tait une petite classe de 90 élèves et une grande

classe de 44 élèves.

Charles Battut est proche de ces Frères qui ont

contribué à sa réussite. Le legs de Charles per-

mettait le maintien de l’école. L’homologation du

testament est déterminée par un contrat de 300

livres de rente d’un capital de 6000 livres sur le

clergé et de 240 livres de rente d’un capital de

6000 livres placé par les mayeur et échevins

pour la pension des Frères. Le testament n’était

effectif qu’à la condition suivante citée par

Charles “A charge pour les Frères de dire et
réciter tous les deux jours un De profundis pour
le repos de mon âme et de réciter en communauté
tous les mois les 7 psaumes de la Pénitence à
l’intention de mes deux sœurs après leur décès”. 

Dans la légalité, le seul et unique héritier est

Jean Barthélémy Bernard Battut, libraire, qui

demeure au Château Royal

de Bicètre à Paris. Il est le

frère de Charles et le cin-

quième fils de Pierre II. Une

lettre lui est envoyée pour

l’acceptation du testament

de Charles en faveur des

Frères des Ecoles Chré-

tiennes. Le consentement

de l'exécution du testament

est adressé par lettre de

retour.

Après une longue concer-

tation avec les deux sœurs

de Charles et l’évêque, le

testament est effectif le 10

mai 1782. Pour le repos de

l’âme de Charles, il sera

récité à perpétuité, tous les jours, le Psaume de
profundis et une fois par mois les sept Psaumes
de la pénitence par les écoliers de la grande

classe de La Beurière.

De la fin d’une dynastie jusqu’à nos jours

La dynastie d’imprimeurs s’est éteinte à la veille

de la Révolution. Bien au-delà de la disparition

de la dynastie, le nom Battut résiste au temps.

Quelques membres de la famille ont continué

l’œuvre familiale, ils ont vécu de l’écrit, du livre

et par le livre.

Un cousin de Charles, du nom de Pierre Battut,

demande à lui succéder le 20 avril 1781. La

Citation de Gutenberg, 1455
(Traduction d’Alphonse de Lamartine)

« Dieu souffre dans des multitudes
d’âmes auxquelles sa parole sacrée ne
peut pas descendre; la vérité religieuse
est captive dans un petit nombre de livres
manuscrits qui garde le trésor commun,
au lieu de le répandre. Brisons le sceau
qui scelle les choses saintes, donnons
des ailes à la vérité, et qu’au moyen de
la parole, non plus écrite a grand frais
par la main qui se lasse, mais multipliée
comme l’air par une machine infatigable,
elle aille chercher toute âme venant en
ce monde ! »
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préférence est donnée à François Dolet qui

prend la succession de 1781 à 1800. Il est né en

1755 à Dijon où il fera son apprentissage.

Comme Pierre Battut, il passera à Paris, avant

de terminer son chemin à Boulogne-sur-Mer. Il

s’illustre en tant que maire de la ville de 1794 à

1798. Au début de sa carrière, il est l’imprimeur

de Mgr l’Evêque, il signera ses impressions après

la Révolution citoyen Dolet.
En 1782 l’abbé de Montgazin interviendra en

faveur de Pierre Battut pour l’établissement

d’une seconde imprimerie en ville, sans succès.

François Battut était libraire et bouquiniste, il

est l’arrière petit-neveu de l’ecclésiastique

Barthélémy Battut, fils de Pierre I. Des livres,

dont ceux de ses aïeux, étaient en vente dans sa

boutique au 47 rue des Vieillards (actuelle rue

Félix Adam). Son nom figure en tant que libraire

sur le livre de François Morand sur les Princi-
pales impressions boulonnaises des XVIIe et
XVIIIe siècles, il est daté de 1841. La plaque de

la Sainte Charité de Saint-Pierre gravée par

Pierre Battut était visible dans la vitrine de la

librairie, il vécut du livre jusqu’à l’âge de 80 ans.

Son petit-fils Amédée Battut était homme de

lettre.

Toute histoire a une fin, mais chaque fin annonce

un nouveau départ. Après la disparition de la

dynastie Battut, l’imprimerie boulonnaise va

connaître un nouvel essor. Avec les progrès de

l’alphabétisation le livre connaît un public de

plus en plus large.

L’imprimerie Battut a été la seule durant plus

d’un siècle, le suivant verra se côtoyer ou se

succéder une trentaine d’imprimeurs, la propor-

tion est plus que doublée au siècle suivant. La

diffusion des connaissances va entraîner une

révolution dans la vie intellectuelle.

Martine BONNEAU

Imprimerie Graphimer
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“Ce qui a répandu le plus de lumière dans le monde,
c’est une couleur noire : l ’encre d’imprimerie”.

Paul Masson

Livres des Battut - Archives municipale de Boulogne


