
 
Bibliographie réalisée dans le cadre de la journée d’étude 

 « Étudier et valoriser le livre de la Renaissance »,  
organisée par l’Enssib, le 15 janvier 2019 à Villeurbanne. 

 
 

 

Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose des références.  
Les ouvrages et articles précédés d'un * sont à la bibliothèque de l’Enssib. 
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A paraître :  

« […] Issu d’un séminaire de recherche et d’un colloque international, le volume Bibliothèques 

d’écrivains : lecture et création, histoire et transmission contribuera de manière substantielle (près 

de 30 articles de spécialistes, chercheurs et conservateurs) à l’étude matérielle  et symbolique 

de la bibliothèque d’écrivain, ce lieu emblématique de la patrimonialisation de la littérature. 

L’originalité des approches réunies tient non seulement à l’ampleur du cadrage historique et 

géographique (du Moyen Âge à nos jours, de la Chine à l’Europe). […] Le volume éclaire des 

processus d’institutionnalisation et de transmission qui naviguent souvent entre espace public 

et privé, devenant miroirs à la fois des lieux communs de la littérature et des ressources rares 

liées à tel parcours d’esthète. Il aborde la dimension matérielle des collections étudiées, ce qui 

pose la question de la conservation et du devenir des livres, documents originaux lus par les 

créateurs qui ont pu y laisser des traces. […] 

Publication qui devrait paraître avant l’été 2018 dans la collection « Biblioteca du Studi 

Francesi » de la maison d’édition turinoise Rosenberg et Sellier. » (non parue à ce jour). 
Source : JACQUOT Olivier. « Bibliothèques d’écrivains : lecture et création, histoire et transmission », Carnet 

de la recherche à la Bibliothèque nationale de France, 28 décembre 2017. Disponible en ligne : 

https://bnf.hypotheses.org/2333 
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