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Le Journal d’événemens de Siméon-Prosper Hardy est une source de référence
pour les historiens des Lumières et de la Révolution. L’immense manuscrit du
libraire révèle anecdotes, faits divers, témoignages et transcriptions d’arrêts et
d’affiches offrant aux chercheurs un tableau exceptionnel du Paris de la seconde
moitié du XVIIIe siècle.
Publié pour la première fois dans son intégralité, le Journal de Hardy peut
désormais offrir un nouveau spectacle au lecteur : celui d’une histoire continue
et ininterrompue, globale même, d’un univers en crise.
Chaque volume présente une analyse thématique du manuscrit capable de rendre
compte de la complexité et de la valeur exceptionnelle de sa composition. Les
éditeurs ont d’abord étudié le projet d’écriture de Hardy (volume 1), sa
sensibilité religieuse (volume 2), sa conscience politique (volume 3), puis ses
observations particulières et uniques sur la police parisienne et ses
transformations jusqu’à la Révolution (volume 4). Ce volume s’intéresse
maintenant au monde du livre et de la Librairie, dont Hardy fut un acteur et un
témoin d’exception.
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Pascal Bastien, professeur au Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal, est
l’auteur d’Une histoire de la peine de mort, 1500-1800. Paris-Londres (Champ Vallon, 2011) et
dirige présentement le Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS).
Sabine Juratic, chargée de recherche à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (Paris,
CNRS-ENS), codirige avec Frédéric Barbier le Dictionnaire des imprimeurs, libraires et gens du livre
à Paris (1701-1789).
Daniel Roche, professeur honoraire au Collège de France, est l’auteur de plusieurs ouvrages de
référence.
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