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Charlotte Guillard est une figure exceptionnelle de la Renaissance française.
Originaire du Maine, elle mène à Paris une carrière brillante dans la typographie. Veuve tour à tour des imprimeurs Berthold Rembolt et Claude Chevallon, elle administre en maîtresse femme l’atelier du Soleil d’Or pendant près
de vingt ans, de 1537 à 1557. Sous sa direction, l’entreprise accapare le marché
de l’édition juridique et des Pères de l’Église, publiant des éditions savantes
préparées par quelques-uns des plus illustres humanistes parisiens (Antoine
Macault, Jacques Toussain, Jean Du Tillet, Guillaume Postel…). Associant dans
un même projet intellectuel les théologiens les plus conservateurs et les lettrés les plus épris de nouveauté, sa production témoigne de la vivacité des
débats qui agitent les milieux intellectuels au siècle des Réformes.
Au-delà de la biographie, ce livre met en évidence les ressorts sociaux, économiques et techniques sur lesquels repose l’activité éditoriale d’une imprimerie parisienne. Il ouvre ainsi des perspectives nouvelles sur les conditions de
production et de commercialisation des livres érudits en un siècle décisif pour
l’histoire des idées.
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