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mercredi
juin21

13h30-14h30
Littérature et librairie à Lyon (1)

Michèle Clément (Université Lyon 2) et Michel Jourde (ENS de Lyon) :  
« Après le “siècle d’or” du livre lyonnais : enjeux historiographiques »

À l’occasion d’une synthèse sur l’historiographie du siècle d’or lyonnais, nous nous ques-
tionnerons sur les raisons du contraste avec le siècle suivant. Comment cette histoire 
s’est-elle écrite ? À la lumière des orientations et des acquis de Biblyon (projet en cours 
depuis 2011), nous comparerons historiographie et pratiques sur certains domaines 
(l’émergence des femmes imprimées au xvie à Lyon par rapport aux femmes imprimées à 
Lyon au xviie siècle ; les publications humanistes...).

Dominique Varry (ENSSIB) :  
« Lyon capitale de la contrefaçon au xviie siècle »

Une tradition ancienne, propagée par les milieux de la librairie lyonnaise et reprise par 
les historiens, veut que l’imprimerie de la capitale des Gaules ait connu ses heures de 
gloire au xvie siècle, et que les périodes suivantes n’aient été marquées que par un long 
et irrémédiable déclin. De fait, au cours des temps, Lyon a toujours su s’adapter aux 
réalités politiques et économiques. La ville s’est lancée dans la contrefaçon dès le début 
du xvie siècle, en a fait sa spécialité au xviie, y a ajouté au xviiie la production d’ouvrages 
« philosophiques » prohibés, s’est reconvertie dans la presse périodique et les ephemera 
au xixe siècle. Les rares travaux portant sur l’imprimerie à Lyon au xviie siècle, les archives, 
et la production imprimée examinée par les techniques de la bibliographie matérielle  
permettent cependant de se faire une idée de l’importance de la contrefaçon qui a fait de  
la ville, avec Rouen, l’un des deux principaux centres du royaume en la matière.
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Anne Béroujon (Université de Grenoble Alpes) :  
« La littérature clandestine et les libraires lyonnais au xviie siècle »

Dans la seconde moitié du xviie siècle, les procès engagés contre les libraires et impri-
meurs de Lyon se multiplient : les libraires parisiens sont à l’origine de la plupart d’entre 
eux. Dans un contexte de marché captif des privilèges, ces monopoles d’édition, la fraude 
est massive et généralisée. Les perquisitions et les saisies de livres prohibés effectuées 
dans les ateliers lyonnais révèlent des centaines de titres et des milliers d’exemplaires. 
Ce sont avant tout des livres contrefaits au détriment du libraire détenteur du privilège. 
Quelques titres néanmoins relèvent de la littérature interdite. La présente contribution 
vise à étudier cette production de livres défendus et les réseaux clandestins qui en ont 
permis la circulation.

De la page à l’écran (1) / Présentation de projets 
(réalisés, en cours de réalisation, en devenir) (1)

Sergio Poli et Chiara Rolla (Università degli Studi di Genova) :  
« Le musée virtuel des Femmes illustres : nouvelles perspectives de recherche pour 
un renouvellement des formes de réception »

Les Femmes illustres de Georges et de Madeleine de Scudéry appartiennent aux 
œuvres « destinées à la lecture sociale » pour qui « la transposition sur un nouveau 
support » peut rétablir « certaines transmissions du mode de transmission original ».  
Son actualisation passe par la restauration d’une pratique sociale, faite de digressions, d’in-
terventions, de divagations intellectuelles ou mondaines, que l’Internet permet d’évoquer. 
Notre musée virtuel veut être un site hébergeant le texte original en format image ; le texte 
en version modernisée ; un apparat critique formé de notes historiques, linguistiques et 
culturelles ; mais aussi ouvrir un univers hypertextuel et multimodal potentiellement infini 
(textes, tableaux, musique) bien connu par le lecteur du xviie siècle, et souvent opaque 
aujourd’hui.

Christian Biet (Université Paris Nanterre) :  
« Le projet sur les registres de la Comédie-Française : open source, open mind »

Le projet sur les registres de la Comédie-Française (1680-1793) est, pour ce qui est 
du travail sur les recettes, presque achevé. Les éléments numérisés sont nombreux et 
facilement consultables (livres des recettes, des dépenses, des feux, registres de l’as-
semblée), le nombre de données collectées et mises en œuvre dans les programmes de 
calcul est imposant en notre domaine (600 000 données), enfin, le site http://cfregisters.
org/, construit pour des chercheurs, est aussi mis à la disposition d’un public élargi. C’est 
en montrant les potentialités d’une telle réalisation et simultanément ses limites, qu’on 
insistera sur le fait qu’éviter d’être fasciné par la technique, les chiffres ou les séries, 
est la meilleure méthode pour développer de manière curieuse et ouverte les données 
proposées car les chiffres, en eux-mêmes, ne disent rien sans qu’on les contextualise,  
les critique, les interprète et sans qu’on les confronte à d’autres archives.

Cinthia Meli (Université de Genève) :  
« SERMO: bilan intermédiaire d’un projet pluridisciplinaire »

Lancé en 2015, le projet SERMO a pour objectif la constitution d’un corpus outillé de 
sermons en français, publiés par des pasteurs réformés entre 1550 et 1750 en Suisse, 

en France et dans les pays du Refuge. Initié par une spécialiste de la linguistique diachro-
nique, C. Skupien-Dekens, de l’Université de Neuchâtel, selon des préoccupations et des 
hypothèses propres à sa discipline, le projet vise également un public élargi de littéraires 
et d’historiens du fait religieux.
Dans cette communication, je souhaiterais dresser un bilan intermédiaire de la réflexion 
menée par notre équipe, alors que la première étape du projet est encore en cours :  
sensible aux habitus et aux pratiques respectives des membres des disciplines  
impliquées, ma réflexion aura pour l’essentiel un enjeu épistémologique, mais elle sera  
également l’occasion de faire découvrir aux membres de la NASSCFL un corpus en cours 
de constitution et les hypothèses qu’il pourrait permettre d’exploiter.

Bibliothèques et collections (1) / La composition de la bibliothèque 
et ses enjeux intellectuels, esthétiques et politiques

Aurore Schoenecker (BnF) : « La bibliothèque espagnole de Gaston d’Orléans ou les 
choix modernes d’un prince en matière de livres étrangers »

À travers une collection particulière, celle du frère de Louis XIII, Gaston d’Orléans (1608-
1660), on envisagera le cas des livres espagnols comme facteur de renouveau dans 
la constitution des bibliothèques du xviie siècle. Dans cette collection que distingue la 
modernité de ses choix, le livre espagnol répond à trois acceptions (ouvrages d’auteurs 
hispaniques, textes en langue espagnole, éditions publiées en péninsule ibérique)  
permettant d’interroger son statut. Quelles formes de curiosité intellectuelle – intérêt pour 
les savoirs rassemblés, attrait linguistique, élections bibliographiques – justifient leurs 
acquisitions au sein d’une bibliothèque de prince français ?

Sandrine Cunnac (Université de Lyon / BmL) : « Donner à lire ? Donner à voir ?  
Dons “royaux” à la bibliothèque du collège jésuite de Lyon, 1587-1703 »

Parmi les dons de livres qui alimentèrent la bibliothèque du collège jésuite de la Trinité  
de Lyon, les descriptions des xviiie et xixe siècles associent au plus riche d’entre 
eux - le legs de l’archevêque Camille de Neufville, en 1693 - deux dons supposés 
royaux. En 1587, Auger (1530-1591), directeur de conscience d’Henri III, offrit des 
livres que lui avait donnés le souverain. De 1674 à 1703, La Chaize (1624-1709), 
confesseur de Louis xiv, fit bénéficier l’établissement d’ouvrages qu’il recevait. 
Ces dons font circuler des livres de l’entourage royal vers un lieu géographiquement 
éloigné du roi. Ils sont l’objet de pratiques mémorielles de collection et le prétexte d’un 
discours inscrivant la bibliothèque dans une continuité de donations royales. Qui sont, 
dès lors, leurs protagonistes, entre le roi, le jésuite, le collège, la ville et la Compagnie ? 
Quelles significations revêtent-ils ?

Judi Loach (Cardiff University) : « Menestrier’s virtual libraries »
In c. 1658 the Jesuit Menestrier drew up a “virtual library” – a booklist entitled Bibliothèque 
de l’honeste homme – for his Lyon sodalitas of artisans. It demonstrates how, in the 17th 
c., Catholic reformers attempted to advance a Christianised Humanism, using reading 
to form their (devout) kind of honnête homme. The books recommended reflect actual 
libraries in the city: those of the town college and the Archbishop, Camille de Neufville. 
These “virtual libraries” thus imply not only the level of artisan literacy but also the range 
of books accessible to such men at that time.



76

In 1704, in his Bibliothèque curieuse et instructive, Menestrier developed this booklist for 
a different audience, Parisians of a higher social class.
My paper analyses Menestrier’s “virtual libraries” so as to explain how protagonists of 
Catholic Reform selected from the vast output of publications available in order to mould 
a new kind of Christian Humanism.

15h00-16h20

Littérature et librairie à Lyon (2)
Martine Furno (Université de Grenoble Alpes) : « Paul, Antoine, Robert III et IV :  
les ateliers Estienne à Paris et Genève au xviie siècle, ruptures ou continuités ? »

La famille d’imprimeurs des Estienne est marquée par deux premières générations qu’on 
pourrait appeler « génération des héros », celle des fils du fondateur Henri, soit Robert I, 
Charles et François I, et celle des fils de Robert I, soit Robert II, Henri II et François II. 
Pendant ces deux générations, les deux ateliers parisien et genevois se construisent une 
identité forte, à la fois commune par des liens personnels conservés entre membres de  
la famille, et individuelle du fait des divergences religieuses et de politiques commerciales. 
Je m’intéresserai à ce que deviennent ces deux identités au xviie siècle : les convictions 
religieuses, les partis pris éditoriaux et philologiques sont-ils encore assez sensibles 
pour structurer la production éditoriale, ou évoluent-ils avec les conditions d’un nouveau  
marché du livre ? On étudiera la production des deux ateliers de Paris et Genève en 
parallèle, pour distinguer également points communs et éloignements.

Helwi Blom (Université d’Utrech) : « Une Bibliothèque bleue lyonnaise ? romans  
chevaleresques et livres populaires à Lyon au xviie siècle »

Les éditions « chevaleresques » sorties des presses lyonnaises du xvie siècle sont relative-
ment bien connues, de même que les fonds et les pratiques éditoriales de leurs producteurs, 
mais les avatars du genre après le xvie siècle n’ont, en revanche, jamais été mis en évidence. 
À en juger d’après les études consacrées à la fortune de la matière chevaleresque  
médiévale aux xvie et xviie siècles, on dirait qu’à Lyon l’édition « chevaleresque » s’est 
éteinte vers 1597. Les recherches que j’ai effectuées dans le cadre de ma thèse de 
doctorat ont pourtant révélé que les éditeurs lyonnais ont fait paraître des éditions  
« chevaleresques » tout au long du xviie siècle et ceci dans un cadre que l’on pourrait 
peut-être comparer à celui de la Bibliothèque bleue troyenne. 

Christine McCall Probes (University of South Florida) :  
« Le Livre d’emblèmes et le livre de devises : foisonnement et diversité de l’embléma-
tique à Lyon au xviie siècle »

Les imprimeurs et les libraires de Lyon contribuèrent d’une manière décisive à la com-
préhension comme à la diffusion de l’emblématique au Grand Siècle par une série de 
publications :
- premières rééditions au xviie siècle de l’ouvrage de référence du « livre d’emblèmes », 
les Emblemata d’Alciat, dont la première édition lyonnaise date de 1540 ;
- publications remarquées de Claude-François Ménestrier sur l’art de la devise et de l’em-
blème comprenant son Histoire du règne de Louis le Grand (Lyon 1700) et sa Philosophie 
des images énigmatiques (Lyon 1694) ;

- multiples parutions moins célèbres et, dans certains cas, plus spécialisées (entre autres 
le traité Ver, oir, oler, gustar, tocar: empresas [Ortiz, Lyon 1688] ou le livre de poésie et 
devises Billets galants, et amoureux en vers [Saint Glas, Lyon 1696]).
J’explorerai la diversité et l’ampleur remarquables de cette production ainsi que  
les marques de son intention d’instruire (docere) autant que de plaire (delectare).

Élise Rajchenbach (Université Jean Monnet Saint-Étienne) :  
« Les trois fils Rigaud : les débuts d’une lignée d’imprimeurs lyonnais »

Grand imprimeur de la place lyonnaise de la seconde moitié du xvie siècle, mort en 1597, 
Benoist Rigaud laisse trois fils, Pierre, Claude et Simon. Nous étudierons les choix  
éditoriaux de ces héritiers, parmi lesquels émerge nettement la figure de l’aîné, Pierre, en 
observant en particulier les orientations opérées lors de la succession et dans les trente 
années qui suivent, c’est-à-dire à une période charnière de l’imprimerie lyonnaise mais 
également de l’histoire religieuse et politique du royaume. 
La communication sera également l’occasion d’observer les relations éditoriales et 
commerciales entre trois frères, c’est-à-dire d’étudier de plus près l’influence des liens 
familiaux sur les orientations des politiques éditoriales des officines et sur la diffusion de 
leurs productions.

Théâtre et librairie (1) / 
Circulation européenne et localités

Bénédicte Louvat (Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « L’imprimé théâtral dans les 
provinces méridionales au xviie siècle »

À partir de l’étude de quelques foyers de l’édition théâtrale (Aix-en-Provence, Montpellier, 
Toulouse, Béziers) et de quelques cas (les œuvres théâtrales de Brueys et de Zerbin 
publiées à Aix-en-Provence pendant la première moitié du siècle, le corpus du Théâtre 
de Béziers édité entre 1628 et 1657 ou Les Amours infortunées de Léandre et Héron de 
La Selve, publiée à Montpellier en 1633), nous tenterons de dégager les contours des 
pratiques éditoriales de ces zones éloignées de la capitale. 
Deux questions seront au cœur de notre réflexion : dans la production éditoriale consi-
dérée, quelle est la part faite aux réimpressions de pièces parisiennes et celle qui revient 
aux éditions des textes ou des livrets de spectacles joués localement ? quelle place y 
occupe la production en occitan (languedocien, provençal ou gascon) ?

Debora Barattin (Université de Grenoble Alpes) :  
« “En les faisant venir de Lyon, vous paierez un quart du prix” : la circulation du livre 
de théâtre entre l’Italie et l’Espagne et le (possible) rôle de Lyon »

L’étude des rapports déterminants existant entre les agents du livre et les lecteurs italiens 
et espagnols nous permet de montrer comment le livre de théâtre circulait de l’Espagne à 
l’Italie en passant par la France, où Lyon jouait le rôle de principal pivot.
À travers l’exemple de bibliothèques dont certaines sont parmi les plus riches de l’époque, 
nous pourrons identifier les éditeurs les plus actifs dans ce genre de production littéraire  
en Europe méridionale, déterminer les moyens de transport utilisés par les agents 
du commerce du livre et tracer une cartographie de l’édition théâtrale dans ces trois 
pays. Nous y parviendrons à travers l’étude d’inventaires de bibliothèques privées et de  
correspondances entre les libraires et les « bibliophiles », tout en exploitant les données 
recueillies pendant nos années de thèse.
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Michał Bajer (Université de Szczecin, Pologne) : « L’auteur dramatique, son traducteur 
et leurs livres : le livre de théâtre au croisement des circuits éditoriaux en France et 
en Pologne (1650-1750) »

Aux xviie et xviiie siècles, les relations politiques franco-polonaises rendaient naturelle  
la circulation du livre de théâtre français en Pologne. Ces faits – assez bien connus – 
demandent à être complétés par des recherches plus spécialisées, visant à établir  
notamment la carrière du livre de théâtre français auprès de divers types de public  
(la petite noblesse et la bourgeoisie). 
Ayant mené cette étude selon deux voies : d’une part l’enquête sur la provenance des 
livres conservés dans des bibliothèques de recherche polonaises, d’autre part le dépouil-
lement des catalogues des libraires et des ventes aux enchères (1680-1730), je propose 
ici l’étude de la forme et de la circulation des livres contenant les traductions polonaises 
des pièces de théâtre françaises. 

Perry Gethner (Oklahoma State University) :  
« La Tragi-comédie à machines imprimée à Lyon dans les années 1650 »

Au milieu du siècle les Français développent un genre hybride : la pièce à machines. 
Presque toutes ces pièces sont des tragédies mythologiques, mais à Lyon on crée  
les premières tragi-comédies à machines. Les sujets comprennent des personnages 
surnaturels et des événements miraculeux. Endymion de Françoise Pascal s’inspire d’un 
mythe classique, et Le Festin de pierre de Dorimond est la première version française 
du mythe de Dom Juan. La thématique semble refléter les goûts des salons lyonnais : 
dans Endymion, Diane est la seule divinité qu’on révère et le personnage titre se soumet 
aveuglément à ses ordres, alors que le protagoniste de Dorimond, séducteur méprisant 
qui bafoue toutes les valeurs de la société, reçoit une punition exemplaire.

Librairie, livre et images (1) / Fonctions cognitives de l’image
Céline Bohnert (Université de Reims Champagne-Ardenne) : « L’illustration des  
Métamorphoses au xviie siècle : reconfigurations mondaines du modèle humaniste »

Avec la Métamorphose figurée (1557), Salomon inaugure la suite gravée qui ouvre un 
accès au texte d’Ovide fondé sur la polysémie voire l’équivocité comme l’atteste le rem-
ploi des bois dans des contextes différents. Nous étudierons le devenir de ces modèles 
alors que s’impose un nouveau public pour les Métamorphoses, en examinant deux 
phénomènes. Le glissement de l’emblématique vers la galerie d’abord : les gravures, 
loin de traduire le sens profond du texte dans une langue réputée symbolique, fixent 
les grands traits d’un imaginaire qui déborde les Métamorphoses. La disparition d’une  
appréhension rhétorique des fables ensuite, remplacée par une approche déjà esthétique, 
alors que la peinture obéit encore au paradigme rhétorique : de la dispositio ovidienne à 
la libre circulation des sens, le lecteur est invité à une expérience inédite. L’histoire des 
Métamorphoses illustrées permet ainsi d’appréhender de nouvelles manières de lire et 
de voir.

Alain Cantillon (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) :  
« Ce que l’image peut faire au livre en France vers 1670 »

Nous nous demanderons ce que les images « font » aux livres dans lesquels elles se 
trouvent, en plus de les « illustrer ». Si l’on prend le parti de considérer un livre comme un 
objet sémiotique global, chaque image y tient en effet la place d’un énoncé, au même titre 

que les éléments écrits. Elle intervient tout autant qu’eux dans le procès d’énonciation 
d’ensemble. Nous étudierons trois exemples : la forme graphique d’une des Fables-de-La 
Fontaine, dans le recueil de 1668, la fonction de la vignette qui orne la première page des 
Pensées-de-Pascal dans l’édition originale de 1669-1670, et l’« illustration » qui est jointe 
à la seconde édition d’Andromaque-de-Racine et donne à voir certains aspects essentiels 
de la structure de la pièce que l’écrit à lui seul dérobe à la lecture.

Annelyse Lemmens (Université catholique de Louvain) :  
« Le frontispice comme dispositif de conversion ou l’image à l’épreuve de la librairie 
et de la Contre-Réforme »

L’étude des frontispices anversois durant les trois décennies qui ont suivi la reprise de  
la ville par le pouvoir espagnol en 1585 témoigne d’une transformation des pratiques  
éditoriales. Marquées par l’essor de la Contre-Réforme, ces dernières accordent un intérêt  
particulier à l’image. Instaurés dès le début du xvie siècle, les frontispices acquièrent alors 
un « pouvoir de conversion », notamment à travers la mise en place d’une rhétorique 
visuelle étudiée. Celle-ci s’observe tout particulièrement dans le renouveau de l’emblé-
matique sacrée, qui trouve dans le mouvement de réforme un nouvel essor. À travers 
cette communication, je voudrais dès lors aborder quelques-uns de ces mécanismes mis 
en place par l’image afin de préciser les enjeux à la fois éditoriaux et idéologiques de  
ces dispositifs.

Marie-Claire Planche (IHRIM-Lyon III) : « François Chauveau, un illustrateur pour  
la littérature »

Au xviie siècle, François Chauveau s’impose comme un grand illustrateur à l’activité profuse.  
La légende qui lui est associée insiste sur sa vivacité et sa grande créativité. Il illustra  
les Fables de La Fontaine, le théâtre de Racine, les Métamorphoses d’Ovide, des romans, 
 manifestant sa capacité à transposer des textes majeurs. Si les conditions de son travail 
sont mal connues, son œuvre témoigne d’une place de premier plan. Notre étude portera 
principalement sur les Métamorphoses d’Ovide en rondeaux, publiées par Bensérade 
en 1676. En effet, destinée à l’éducation du Dauphin, l’édition rappelle, à l’instar de celle  
des Fables de La Fontaine, une intention didactique qui ne sépare pas le texte de l’image. 
Dans ce contexte, nous nous intéresserons au rôle de ces vignettes et à la singularité  
de l’iconographie qui, si elle s’inscrit parfois dans une longue tradition picturale, se montre 
aussi inventive.
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jeudi
juin22

9h00-10h20
Les « intermédiaires » de la publication

Sara Petrella (Université de Genève) :  
« Un intermédiaire du livre pas comme les autres : Jean de Montlyard »

L’histoire matérielle du livre a mis en évidence la nécessité d’appréhender les savoirs 
tant dans leur contenu que dans leur forme déterminée par des modes de production 
particuliers. Cette présentation a pour but de considérer ces deux aspects – les modes et 
les moyens mis à disposition par le monde éditorial au regard de pratiques littéraires – à 
travers l’étude d’un cas spécifique. La première partie de cette présentation entend se 
pencher sur la vie de Jean de Montlyard afin d’éclairer un canal d’échanges privilégié 
de la librairie lyonnaise : le réseau franco-genevois. La seconde partie aura pour but 
de mettre en perspective des pratiques littéraires, entre écriture et traduction, à travers 
l’étude de l’œuvre de Montlyard et du concept de métaphrase. Enfin, entre discours et 
pratiques, on examinera les liens entre librairie, littérature et religion. 

Marie Viallon (Université Lyon 3) et Dominique Varry (ENSSIB) :  
« Mathias Kerner, l’éditeur qui n’existait pas »

Après une brève existence manuscrite, la Satyre menippée a connu de nombreuses 
éditions imprimées en Europe, qui ont graduellement enrichi le texte ; l’anonymat édi-
torial prend fin au xviie siècle où elles sont presque toutes déclarées sorties des ateliers 
de Mathias Kerner, puis au xviiie siècle de ses héritiers. Il s’agit là d’un iter banal dans 
l’histoire du livre, si ce n’est que Mathias Kerner semble n’avoir jamais existé comme 
imprimeur-libraire, tout en ayant des héritiers dans la profession à partir de 1709 !
Notre recherche tirera parti des nombreux exemplaires disponibles pour corriger  
la bibliographie fautive d’Y. Cazaux. L’emploi des techniques de la bibliographie  
matérielle anglo-saxonne devrait permettre d’identifier certains imprimeurs dissimulés 
sous cette fausse adresse.

Sophie Houdard (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) :  
« Les intermédiaires de Jean-Joseph Surin (1600-1660), ou la mise en œuvre des 
écrits mystiques »

« L’historien de Jean-Joseph Surin », écrivait Michel de Certeau en 1964, a de la peine 
« à trouver intact l’un de ses écrits et plus encore à en concevoir la totalité. » Victimes 
selon Henri Bremond d’une « étrange fatalité », les éditions de Surin seraient un champ 
de ruines. Pourtant ses papiers ont été copiés, collectés, donnant lieu à des projets  
d’éditions, parfois réalisées et qu’il a lui-même favorisées et souhaitées de son vivant, 
malgré les autorités jésuites qui se méfiaient de ses dévotions extraordinaires après  
l’affaire de Loudun et sa maladie (1637-1657) et ont voulu empêcher ces publications. 
On verra comment le réseau des intermédiaires s’est mis en place pour organiser, sans 
nuire à l’obéissance, un corps d’écrits mystiques ou si l’on préfère sa « mise en œuvre ».

Maxime Martignon (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) :  
« Travail éditorial et expertise courtisane : les relations lointaines publiées par Esprit 
Cabart de Villermont (1628-1707) »

Cabart de Villermont, individu largement méconnu de l’histoire littéraire, présente deux 
aspects d’intermédiation. D’une part il prête sa plume soit en traduisant, soit comme 
ghostwriter, soit en éditant quantité de livres liés aux voyages et à l’histoire extra-euro-
péenne. D’autre part, ces livres, ou d’autres du même segment éditorial, sont présen-
tés, offerts, donnés à lire à des individus bien en cour, influents, susceptibles d’infléchir  
certains choix de politique coloniale. 
Nous concentrerons notre analyse sur deux cas : le travail d’intermédiation courtisane 
autour de la traduction de l’Histoire de la conquête de la Floride, publiée opportunément 
au moment du dernier voyage de Cavelier de la Salle. Nous verrons ensuite comment  
le livre de Nicolas Denys, Description géographique et historique des côtes de l’Amérique 
septentrionale a été largement pensé pour être une forme d’énonciation des avis sur  
le développement colonial de Cabart de Villermont.

Femmes, livres et librairie (1) / Stratégies de légitimation des autrices

Deborah Steinberger (University of Delaware) :  
« Le Parnasse au féminin dans les Nouvelles nouvelles de Donneau de Visé »

« On aura grande estime et grande vénération pour les femmes qui seront reçues 
du nombre des auteurs et l’on ne croira point, parce qu’elles sont femmes, que leurs  
ouvrages ne doivent être ni forts ni achevés ». Ce précepte paraît à la fin de l’Extrait 
d’une Lettre écrite du Parnasse touchant les trente-et-un nouveaux règlements qui ont 
été depuis peu faits dans le conseil d’Apollon et des Muses extraordinairement assemblé, 
texte mi-satirico-burlesque, mi-polémique qui se trouve au troisième tome des Nouvelles 
nouvelles de Jean Donneau de Visé (1662), recueil littéraire entremêlé de dialogues  
et de débats. 
L’Extrait, une nouveauté que l’un des interlocuteurs de l’épisode, un nouvelliste, partage 
avec la compagnie, prône une professionnalisation du métier d’écrivain, tout en mettant 
en valeur l’influence des femmes dans le monde de la publication. Malgré son statut 
ambigu, ce texte confirme l’engagement de Donneau de Visé en faveur des femmes  
de lettres.
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Nathalie Freidel (Wilfrid Laurier University) :  
« Publier sans imprimer : le pari des épistolières »

Dans le sillage des travaux de Myriam Maître, qui a répertorié les stratégies des femmes 
auteurs destinées à déjouer les contraintes d’une posture d’écrivain institutionnellement 
intenable, nous nous intéresserons à la position des épistolières face à la publication.  
La lettre, quoique rarement imprimée, apparaît en effet au xviie siècle comme un lieu 
stratégique de publication, pour les auteurs en général et les autrices en particulier,  
qui trouvent dans ce medium un lieu privilégié d’inscription légitimante. Nous nous pen-
cherons sur le cas des nombreuses correspondantes de Bussy-Rabutin, afin d’interroger 
les motivations et les implications d’un geste d’écriture singulier, du fait qu’il s’adresse à 
un destinataire à la réputation littéraire établie. Confrontées au dilemme de l’auctorialité  
féminine, les épistolières explorent une série de postures ainsi que la possibilité  
d’un partage de l’autorité avec un partenaire qualifié.

Agnès Cousson (Université de Bretagne occidentale) :  
« Lecture du Grand Siècle : les Mémoires et anecdotes de Segrais »

Le Segraisiana, ou Mémoires et anecdotes de Jean Regnault de Segrais, académicien, 
recueille les propos de celui qui a longtemps servi Mademoiselle de Montpensier, puis 
Madame de Lafayette, côtoyé les plus grands noms de la République des lettres, écrit 
divers ouvrages (poésie, nouvelles), co-écrit, relu ou corrigé d’autres œuvres, et participé 
à leur diffusion. Histoire du Grand Siècle et biographie se mêlent dans les Mémoires : 
c’est ce croisement que nous voudrions examiner dans le dessein de mieux appréhender 
le rôle de Segrais dans la vie littéraire et mondaine de son temps. Que nous apprend  
le Segraisiana sur la production des œuvres, le statut d’écrivain ou d’auteur ? Comment 
Segrais est-il représenté dans un texte qui le fait parler au style direct mais qui s’écrit 
à son insu ? Comment s’expriment des jugements, des goûts et des choix esthétiques 
propres ? C’est ce lien entre l’objet de la parole et l’identité du sujet que notre étude 
espère éclairer.

Anne Duggan (Wayne State University) :  
« Les Femmes Illustres, or the Book as Triumphal Arch »

In her preface to Les Femmes Illustres (1642), Madeleine de Scudéry offers her book up 
as a “triumphal arch” erected to glorify illustrious women from history. The title page of 
the second edition bears a distinct triumphal arch that strengthens the preface’s associa-
tion between literature, architecture, and political space implicit in the notion of book as 
triumphal arch. This paper explores what it means for Scudéry to present this particular 
book as a triumphal arch. Les Femmes Illustres as triumphal arch functions as a symbolic 
territorial threshold, initiating each of the female characters into the public space of the 
book, and as such endowing them with authority. As geographical marker and architec-
ture, the triumphal arch both commemorates and legitimates the glory — the authority, 
power, legitimacy — of the women crossing into the space of the book.

Politiques éditoriales et genres éditoriaux (1) / Stratégies éditoriales : études de cas

Delphine Reguig (Université Paris-Sorbonne), Léo Stambul (Université Sorbonne Nouvelle 
- Paris 3) : « Boileau 1674 : actualité d’une édition »

Est-il encore possible d’éditer Boileau aujourd’hui ? Oui, si l’on renonce à prendre pour 
référence l’édition dite « favorite » de 1701 : conçue par son auteur comme un monument  

fondateur de son autorité, elle lui a finalement tenu lieu de tombeau. Sa démarche  
éditoriale de 1674 est davantage susceptible de faire renaître aujourd’hui l’intérêt pour 
son œuvre. En affichant la diversité des genres, les Œuvres diverses permettaient  
d’incorporer les textes polémiques contre ses rivaux et à ses détracteurs dans un vaste 
projet poétique, témoin subtil d’un nouveau rapport de force entre le poète et le pouvoir, 
et de réhabiliter les scandaleuses Satires, interdites dès leur parution (1666). À partir de 
l’histoire d’une édition présentée jusqu’alors comme un « manifeste du classicisme », 
nous entendons clarifier l’audacieuse position de Boileau dans la République des Lettres 
et rendre sensible la profonde originalité de son projet poétique à des lecteurs de 2017.

Rebecca Wilkin (Pacific Lutheran University) : « Comment éditer l’invention ? La préface 
de Claude Clerselier à L’Homme de René Descartes (1664) »

Dans sa très longue préface à L’Homme de René Descartes (1664), Claude Clerselier, 
l’éditeur, se préoccupe de la question de l’invention. Il s’attache particulièrement à  
la possibilité d’invention parallèle, c’est-à-dire de la découverte d’une même vérité par 
deux ou plusieurs chercheurs indépendants : les figures de L’Homme par Gutschoven et 
La Forge, le cogito par Descartes et saint Augustin. L’invention parallèle confirme un idéal 
cartésien : la vérité étant universellement accessible, tout un chacun peut, en principe, 
l’inventer. Que dire alors de la stratégie de publication envisagée par l’éditeur ? Ayant 
cédé son privilège à quatre imprimeurs-libraires d’un même syndicat, Clerselier a favorisé 
la collaboration – l’invention collective – de L’Homme de René Descartes. 

Chloe Hogg (University of Pittsburgh) :  
« Gift to Book: Editorial Strategies of Object Poems »

This paper attends to the publication regime and editorial strategies of object poems, in 
which the poet ventriloquizes an animal, plant, or object, as well as poems associated 
and presented with objects in elaborate gifting exchanges. Alain Génetiot in his study of  
mondain poetry underscores how these literary practices participated in the noble eco-
nomy of the gift or the pot-latch. I am interested in how the gifting economy of literary 
and social coteries interacts with the growing commercial world of the book. Tracing  
a selection of poems through their material and print histories, I interrogate the publication  
of texts in/with objects and the publication of objects in/with texts. What can these  
publishing objects can tell us about the concept and activity of littérature galante in  
the context of the burgeoning seventeenth-century commercial print culture?

Laura Bordes (Aix-Marseille Université) : « L’imprimeur-libraire frondeur au cœur de 
l’écriture, de la diffusion et de la réception critique des Mazarinades »

L’action frondeuse des imprimeurs-libraires entre 1648-1653 a permis aux pamphlétaires 
de publier des Mazarinades sur les affaires du temps. L’attention du lecteur de ces pam-
phlets est captée par l’action (anti)politique menée à travers leur publication lorsque ni per-
mission ni privilège ne constituent une nécessité éditoriale. D’abord publiées en feuillets,  
ces pièces sont bientôt rassemblées en recueils par les collectionneurs. La circulation 
de l’écrit satirique populaire dans un contexte politique agité s’intensifie en France et 
en Europe et l’ample production des Mazarinades est due tant à l’engrenage polémique 
dans lequel elles sont prises qu’au fait même de l’édition qui libère cette voix pamphlé-
taire. La place des imprimeurs-libraires dans la diffusion des Mazarinades permet de 
considérer que, du feuillet au recueil, ils ont su porter un discours littéraire et politique que 
la réception critique dès le xviie siècle a pleinement su considérer.
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Théâtre et librairie (2) / 
Les livres de fête : édition, mémoire et politique

Benoît Bolduc (New York University) :  
« Fonctions du texte dramatique dans l’édition des fêtes théâtrales »

Cette communication interrogera une partie curieuse du corpus de l’édition théâtrale de 
prestige – celle qui concerne la publication de textes dramatiques joués à l’occasion 
des fêtes princières de la deuxième moitié du dix-septième siècle – en comparant les 
stratégies éditoriales déployées à l’occasion de la publication de fêtes théâtrales bien 
connues dont La Finta Pazza (1645), L’Orfeo (1647), Andromède (1650), Les Noces de 
Pélée et Thétis (1654), et La Conquête de la Toison d’Or (1661). Je porterai une attention 
particulière au support et à la présentation du texte dramatique au sein d’un dispositif où 
il rivalise avec d’autres éléments (relation de la fête, description des décors et des effets 
de machines, gravure). Je montrerai que le souvenir de ces fêtes théâtrales fait très vite 
place au souvenir des livres qui les commémorent, ce qui n’est pas sans conséquence 
pour l’historiographie des arts de la scène en France.

Marine Roussillon (Université d’Artois) :  
« Le théâtre dans l’édition des récits de fêtes de cour »

En mai 1664, Louis XIV organise la première fête versaillaise : Les Plaisirs de l’île enchantée.  
La deuxième journée des fêtes est consacrée à la représentation d’une comédie- 
ballet de Molière, La Princesse d’Élide. La fête affirme la valeur de la pratique théâtrale  
(et participe ainsi de son institution) et définit cette valeur comme essentiellement politique 
(le théâtre est source de plaisir et de gloire pour le roi). Que devient cette valeur dans 
les récits imprimés de la fête ? Dans quelle mesure le passage au livre sert-il la revendi-
cation d’une valeur propre du texte théâtral, indépendamment de son usage politique ? 
Cette communication examinera un corpus de récits imprimés de fêtes de cour du 
règne de Louis XIV pour y étudier la place laissée au théâtre. J’espère ainsi contribuer à  
comprendre le rôle de la librairie dans la production et la définition de la valeur du théâtre.

Anthony Saudrais (Université Rennes 2) :  
« Illustrer les spectacles de Torelli. Les enjeux politiques et éditoriaux de l’image 
(1645-1654) »

En invitant Giacomo Torelli (1606-1678) à la Cour de France, Mazarin importait l’opéra 
Italien. De la Finta Pazza (1645) aux Noces de Pelée et de Thétis (1654), une politique 
d’impressions fut rondement menée par le pouvoir pour diffuser la grandeur d’une  
monarchie dont allait hériter le jeune Louis XIV. Ces imprimés, pour certains accompagnés  
d’images gravées par d’illustres artistes, méritent d’être interrogés pour la rareté du pro-
cédé – les spectacles illustrés sont rares au xviie siècle – et les ressorts de leurs intentions, 
fondamentalement politiques : célébrer la suprématie d’un pouvoir par ses spectacles. 
Aussi, parmi ces imprimés figurent certaines éditions d’un luxe raffiné, travaillé, comme 
l’Andromède de l’imprimeur Charles de Sercy qui atteste, par-delà les aspects politiques 
de l’image, une volonté de faire d’un imprimé un spectacle de la lecture a posteriori.  
Et toujours avec le plaisir d’être trompé.

Katharine Hargrave (Penn State University et Université Lyon 2) :  
« Francisizing Opera: Ballard and the Printing of Cavalli’s Ercole Amante »

In 1659, Cardinal Mazarin commissioned an opera for the upcoming wedding of Louis XIV 

to the Infanta Maria Theresa of Spain. Written by Venetian composer Francesco Cavalli, 
Ercole Amante premiered three years later to little success. Henry Prunières and Jérôme 
de La Gorce attribute this poor reception, at least in part, to anti-Italian sentiment at court 
following the death of Mazarin in 1661. This conclusion is problematized by the continuing 
debate over whether Ercole Amante is an Italian or French opera. I approach this question 
by studying the publication, distribution, and reception of the opera text. By examining the 
1662 libretto published by Robert Ballard, I argue that Cavalli’s opera is marketed as a 
product by and for the glory of the French nation. However, its multilingual mise-en-page 
assigns a transnational identity to the work. I conclude that this hybrid national identity 
doomed Ercole Amante to obscurity.

11h00-12h00

De la page à l’écran (2) / Présentation de projets 
(réalisés, en cours de réalisation, en devenir) (2)

Alicia Montoya (Université Radboud de Nimègue) :  
« Les livres français dans les bibliothèques néerlandaises du xviie siècle »

Le projet ERC et la base de données MEDIATE (www.mediate18.nl) donnent accès à  
un corpus inédit de catalogues de bibliothèques privées vendues aux enchères en France, 
Pays-Bas et Royaume-Uni, et permettent d’interroger la présence des livres français dans 
les bibliothèques des xviie et xviiie siècles. Notre présentation se limitera aux catalogues 
néerlandais établis entre 1665 et 1715, auquel nous poserons les questions suivantes : 
quels sont les traits généraux des collections, des catalogues, des lecteurs impliqués par 
ces inventaires ? Par-delà les problèmes posés par la numérisation et l’analyse bibliomé-
trique du corpus, nous envisagerons les possibilités de collaboration avec d’autres projets 
numériques consacrés à l’histoire du livre et à la circulation des savoirs avant 1800.

Catherine Broué (Université du Québec à Rimouski) : « L’exploration de la Louisiane 
(1670-1720) : l’édition numérique au service de la complexité »

Depuis les années 1980, la littérature viatique en Nouvelle-France a été remise en valeur 
par des éditions critiques qui ont établi ce faisant une sorte de canon à l’aune duquel 
se jauge désormais ce type de production éditoriale. Fondé sur les principes louables 
d’authenticité et de lisibilité, l’établissement d’un texte de base, par définition unique, 
n’est cependant pas pertinent pour les textes entourant l’exploration de la Louisiane au 
xviie siècle, car il oblitère leur mode de fonctionnement : la réécriture. La mise sur pied 
d’une base de données numérique permettant le croisement des thèmes, des person-
nages, des formulations (vocabulaire ou syntaxe), des variantes, des dates, etc., et  
la confrontation des contradictions, des incohérences et des sous-entendus qui  
parcourent ces textes pourrait éclairer, croyons-nous, la complexité de ce travail d’écriture  
et de réécriture et des enjeux qui le sous-tendent.

Audrey Calefas-Strebelle (Mills College, Oakland) :  
« Cartographier les Orientalistes de langue française du long dix-septième siècle »

Mapping the French Orientalists est un projet développé en partenariat avec l’université 
de Stanford qui permet de visualiser le vaste réseau d’échanges et de communication, 
d’une part entre la France et le monde « oriental », et d’autre part entre les Orientalistes 
eux-mêmes, du seizième au dix-huitième siècle. Cette présentation se concentrera sur 
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l’Orientalisme « turc » au xviie siècle et exposera comment les capacités de visualisation 
spatiale de Palladio permettent de révéler et d’analyser les relations entre Orientalistes, 
la circulation des objets et du savoir, et les réseaux de communication. Grâce à la produc-
tion de cartes interactives, de graphes, et de listes, certaines tendances se dévoilent et 
révèlent, entre autres, des schémas de déplacements, la fréquence de visites de certains 
lieux, mais aussi l’influence des cercles intellectuels et les degrés de séparation entre 
Orientalistes.

Bibliothèques et collections (2) / 
Bibliothèques remarquables : études de cas

Audrey Le Coustour (Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) :  
« La bibliothèque de Pierre-Daniel Huet »

Pierre-Daniel Huet fut l’un des plus grands savants de son époque. Il a légué sa 
conséquente bibliothèque à la maison professe des Jésuites, avant qu’elle n’intègre 
les collections de la Bibliothèque royale. Celle-ci est aujourd’hui conservée à la BnF 
et à la Mazarine. L’étude de cette bibliothèque permet d’appréhender les savoirs et 
cultures du xviie siècle, et de comprendre le processus qui a mené à cette collection. 
La reconstitution de cette bibliothèque est un aspect essentiel à la bonne compréhen-
sion de qui fut l’homme Huet mais tout autant de ce que fut la République des lettres. 
En étudiant la collection de Huet, sa correspondance, les catalogues qui ont été dressés 
de sa bibliothèque, ainsi que les écrits qui témoignent de l’activité et du rayonnement du 
prélat à son époque, c’est sur une « province » spécifique de la République des lettres 
que l’on souhaite apporter un éclairage.

Marc Court (Académie de Versailles) :  
« Bibliothèque lue, bibliothèque tue : le catalogue de 1729 à la lumière de l’œuvre de 
Perrault »

Un catalogue de bibliothèque, fût-elle d’écrivain, peut avoir des lacunes, d’autant 
plus s’il cumule les livres de deux générations de Perrault, celle du père, celle du fils.  
Le Catalogue de leur bibliothèque sera étudié principalement à la lumière du Parallèle des 
Anciens et des Modernes de Perrault père, afin de tenter de suppléer ses lacunes pour 
reconstituer autant que faire se peut les lectures et l’univers d’un homme de ce temps-là. 
Nous examinerons à partir du Catalogue les ouvrages de Perrault, déterminables par 
leur date de parution, signalerons les originales, verrons ce que ces groupements d’ou-
vrages peuvent signifier, sans nous interdire de confronter celui-ci avec ce que dit le 
Parallèle lorsque des lacunes paraîtront dignes d’être signalées. On retrouvera au fil 
de ces ouvrages, le cartésien, le mondain, l’arbitre de l’Affaire Furetière, le commis de 
Colbert et le polémiste des Modernes.

Julien Bardot (Université Paris-Sorbonne) :  
« Reconstituer la bibliothèque de Jean de La Fontaine : enjeux épistémologiques et 
esthétiques »

Les principaux textes de La Fontaine ont fait l’objet d’une étude des sources, mais si l’on 
veut connaître de manière approfondie la culture de cet auteur tout à la fois moderne et 
partisan des Anciens afin d’étudier en détail le travail d’appropriation auquel il s’est livré 
dans toute son œuvre, il est nécessaire de rassembler, d’organiser ces informations et 
de les enrichir pour reconstituer ce que l’on pourrait appeler sa bibliothèque virtuelle.  

À partir des textes eux-mêmes, remplis de citations, emprunts et réécritures, mais aussi 
de simples mentions d’un auteur et allusions à des livres, on peut distinguer différents 
types de lecture allant de la fréquentation assidue à une connaissance superficielle, en 
passant par divers degrés d’innutrition.

Le manuscrit et l’imprimé (1) / 
L’œuvre à plusieurs mains (les écritures collectives)

Anne Réach-Ngô (Université de Haute-Alsace) :  
« “Brouillons d’éditeur” aux premiers siècles de l’imprimerie : la culture manuscrite 
au cœur du geste éditorial »

On voudrait interroger la pertinence de la notion de « brouillons d’éditeur » en inventoriant 
les lieux et procédés où s’inscrit au sein de l’œuvre l’intervention éditoriale, qu’on en 
ait conservé une empreinte manuscrite ou que l’on ne dispose que de son inscription 
typographique au sein de l’ouvrage une fois imprimé. On voudrait examiner comment 
les premières pratiques éditoriales sont imprégnées d’une culture manuscrite qui nourrit 
le processus d’élaboration de l’œuvre, de son écriture à sa publication. On se deman-
dera comment les méthodes d’analyse appliquées au « brouillon d’auteur » peuvent être 
transposées à la notion de « brouillon d’éditeur ». On fondera cette réflexion théorique et 
méthodologique sur un échantillon d’éditions publiées entre 1470 et 1630, qui présentent 
un grand nombre de variations éditoriales, textuelles et icono-typographiques.

Mathilde Morinet (Aix-Marseille Université) :  
« Collecter et diffuser les manuscrits de voyage : l’entreprise de M. Thévenot dans 
ses Relations de divers voyages curieux (1663-1672) »

Les récits de voyage du xviie siècle sont souvent étudiés individuellement, pour leurs 
vertus ethnographiques et/ou littéraires, quand des interrogations sur leur dimension  
matérielle, sur leurs modes et moyens de circulation et de diffusion ou sur le phéno-
mène de librairie qu’ils peuvent constituer sont rarement soulevées. On sait néanmoins 
que la production viatique imprimée est extrêmement massive, et que les textes sont 
massivement lus. Dans ce contexte, qu’en est-il des manuscrits de récits de voyage ? 
Cette production, importante et protéiforme, fait l’objet d’une « circulation réservée »  
(F. Moureau). Et pourtant, si un grand nombre de manuscrits reste effectivement confiné 
aux bibliothèques familiales, certains sont tout de même collectés et rassemblés en  
recueils afin d’atteindre une diffusion plus large. C’est le rôle que s’octroie Melchisédech 
Thévenot, bibliothécaire du Roi et érudit curieux amateur de relations venues d’ailleurs.

L’imaginaire du livre (1) / Usages et lieux du livre
Mathilde Vanackere (Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) :  
« “Je voudrais bien en faire un bouillon et l’avaler” : consommation du livre, corps  
du lecteur et pratiques de la littérature dans la Correspondance de Sévigné »

L’imaginaire de la consommation du livre, qui assimile la lecture à la digestion, est loin 
d’être neuf au xviie siècle. Mais cette tradition métaphorique, qui, de Quintilien à Montaigne, 
fait dialoguer fabrique, pratique et mémoire des textes, retrouve dans la Correspondance 
de Sévigné une singulière vivacité. Or son réemploi quitte ici le plan spéculatif pour  
attester la dimension quotidienne et prosaïque du livre. L’étude des interférences entre 
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la nutrition alimentaire et la sustentation livresque nous conduira à envisager les enjeux 
de cet imaginaire : quelle place occupe-t-il dans les rituels mondains ? quels modes 
de « consommation » la Correspondance figure-t-elle ? avec quelles conséquences sur  
la définition sévignéenne de la sociabilité ? Nous entendons montrer que si la 
Correspondance renvoie à une tradition ancienne qui lie la culture du livre à la culture  
de soi, elle en raffine les modalités et en approfondit les formes.

Mathilde Faugère (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) :  
« Fabri de Peiresc et la lecture empêchée »

Alors que l’interruption de la lecture a souvent été associée au moment d’une absorption 
dans le monde et l’imaginaire du livre, on tentera dans cette étude de considérer les 
raisons matérielles de l’empêchement de l’accès au livre et de l’interruption du moment 
même de la lecture en prenant le cas des micro-récits et mentions de lecture de livres 
dans la correspondance de Fabri de Peiresc (et notamment dans sa correspondance 
avec les frères Dupuy pendant l’année 1629). À travers le cas de Peiresc, on considèrera 
alors le lien entre dynamique de lecture et évolution des rapports de lecteurs entre eux, 
tout en s’interrogeant sur la possibilité même de séparer l’activité de la lecture des autres 
occupations de l’épistolier et en explorant plus avant les justifications théoriques du lien 
entre lecture impossible et représentation impossible de la lecture.

Claudine Nédelec (Université d’Artois) :  
« La représentation de la librairie dans les mazarinades »

De nombreuses mazarinades (notamment burlesques) mettent en scène le geste 
même par lequel elles sont produites, leurs auteurs et le « commerce des libelles ».  
Nous nous proposons d’analyser ces représentations : comme l’écriture burlesque se 
doit de représenter le réel familier, prosaïque, avec une certaine dose de « naïveté »  
(il s’agit de montrer les choses et les gens tels qu’ils sont), elles nous font accéder à 
nombre d’informations sur les lieux et les modes de production et de diffusion, les réalités 
économiques, le public visé, et les réactions de celui-ci, « ordinaire » ou lettré... Cela au 
prisme de la dérision généralisée qui est le propre de ce « style » – ce qui introduit une part 
essentielle d’imaginaire (grotesque, héroï-comique, bouffon) dans ces représentations.

14h00-15h00

Livres et diffusion des savoirs (1)
Cécile Lignereux (Université Grenoble Alpes) : « De la production épistolographique 
savante du xvie siècle à sa vulgarisation au xviie siècle »

Alors qu’il est communément admis que la rigueur taxinomique et la systématicité 
rhétorique des traités épistolographiques en latin du xvie siècle (dans le sillage du  
De Conscribendis epistolis d’Érasme de 1522) n’exercent aucune influence sur les manuels  
d’art épistolaire en vernaculaire du xviie siècle, il convient au contraire de montrer qu’il n’y 
a pas solution de continuité entre des ouvrages didactiques qui, aussi irréductibles soient-
ils (langue, format, lectorat), n’en cultivent pas moins une même démarche de classifica-
tion et de codification des pratiques épistolaires. Attirer l’attention sur la vulgarisation des 
analyses savantes en latin à laquelle procèdent les secrétaires du Grand Siècle revient à 
raisonner en termes non pas de sources mais de résurgences, non pas d’hypertextualité 
mais de culture partagée.

Richard Hodgson (University of British Columbia, Vancouver) :  
« La diffusion des savoirs chez Charles Sorel : de la fiction narrative à la Connoissance 
 des bons livres »

Dans le Francion, Sorel déploie toutes les resources de l’histoire comique pour présenter 
certains aspects de la morale libertine à ses lecteurs. Par la suite, dans La solitude et 
l’amour philosophique il aborde toute une série d’enjeux philosophiques épicuriens. Bien 
des années plus tard il publiera sa Bibliothèque françoise et De la connoissance des bons 
livres. Dans cette communication, je me servirai d’exemples tirés de ces textes novateurs 
pour illustrer l’importance que la circulation des livres imprimés avait pour Sorel qui était 
convaincu, tout comme Francis Bacon dans The Advancement of Learning, de la néces-
sité de diffuser les différents savoirs par tous les moyens à sa disposition.

Chad A. Córdova (Princeton University) :  
« Le stylo de Descartes : lecture passive, science active et autonomie de l’esprit »

Les Règles pour la direction de l’esprit (ca. 1628) de Descartes contiennent une polémique  
fascinante contre l’usage des livres dans la poursuite de la connaissance et de  
la perfection intellectuelle. Mon intervention essaiera de montrer que la critique des livres 
était cruciale pour la naissance de la méthode dans les Règles, ne faisant en fait qu’un 
avec elle. Car, chez Descartes, les livres et la lecture sont insérés dans un réseau tacite 
de concepts – expérience/déduction ; histoire/science ; mémoire/esprit – qui corres-
pondent, de façon latente, à des pratiques médiatiques concurrentes – lire/écrire. C’est 
ce réseau qu’il faudra rendre explicite et intelligible. Descartes témoigne d’une certaine 
anxiété vis-à-vis d’un monde de savoir tout fait – un monde de livres – où un individu  
(un lecteur) passif risque d’émousser son esprit. À coups de stylo, la méthode fraie  
un chemin à travers le dédale.

Théâtre et librairie (3) / Édition et auctorialité/théâtralité
Véronique Lochert (Université de Haute-Alsace) :  
« La figure du libraire dans les préfaces du théâtre imprimé »

Le libraire est mis en scène par l’auteur dans le paratexte, qui se développe pour accom-
pagner le passage de l’œuvre dramatique de la scène au livre. Sa figure y est porteuse 
de nouveaux questionnements. Représentant les exigences du marché éditorial, elle 
incarne les enjeux commerciaux du théâtre, qui ne se vend plus seulement dans les 
salles de spectacle, mais aussi dans « les boutiques des libraires ». Elle permet en outre 
d’évoquer la valeur nouvelle acquise par des œuvres offertes à l’appréciation littéraire et 
contribuent à l’évolution de la figure du poète dramatique. Les préfaces proposées par 
« Le libraire au lecteur », où le libraire est tantôt un simple masque de l’auteur, tantôt un 
relais ou un substitut, témoignent également des liens étroits entre édition et auctorialité.  
En exploitant le corpus paratextuel rassemblé par la base de données « Idées du théâtre », 
l’étude montrera l’importance du paratexte comme lieu de configuration de ces nouveaux 
rapports.

Michael Call (Brigham Young University) :  
« “Barbin et compagnie”, or How a 1673 Contract Phrase Reconstructs the Authorial 
Molière »

In his 1998 book La Carrière de Molière, Caldicott claimed that Molière’s daring actions 
regarding his authorial rights caused a backlash against him in the publishing industry,  
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organized by a cabal of libraires led by Claude Barbin. But additional documentary sources 
show that the “compagnie” referred to in a 1673 contract is not the “cabal” of Molière’s 
former publishers but Denis Thierry himself, the guild syndic registering the royal privilege 
and Barbin’s business partner. While Caldicott was right to detect something amiss, we 
may well need to shift our image of Molière as a self-aware author embattled by the book 
trade towards a view that situates the early modern author at the crossroads of seve-
ral competing interests. Molière (especially once deceased) becomes a figure actively 
created by publishers in the tumultuous and competitive world of the 17th-century book 
trade.

Heather Kirk (Université de Western Ontario) :  
« La publication illicite comme acte d’émancipation : les cas de Hardy et de Rotrou »

L’auteur à gages est une nouvelle figure auctoriale du début du siècle. Le sens du 
terme reflète la difficulté sociale du poète mercenaire qui subit cette condition se 
trouvant au même niveau que le décorateur dans la hiérarchie d’une troupe. Pour 
Furetière, le gagiste est celui qui reçoit « les sommes dont on convient avec les valets  
pour le payement d’une année de leurs services ». Or, les dictionnaires attribuent  
le nom d’« auteur » à celui qui fait imprimer ses œuvres. Il ne suffit pas de créer une 
pièce manuscrite, mais de soumettre sa création aux librairies pour la publication. 
Nous analyserons les cas de Hardy et de Rotrou qui violent les modalités de leurs 
contrats afin de faire publier leurs œuvres. Cet acte d’émancipation permet au poète de 
revendiquer son autonomie dans l’immédiat et au long terme. Nous explorerons ainsi  
la précarité financière et la condition sociale du poète à gage entraînant cette rébellion  
qui se fait dans les librairies des années 1620-1630.

Femmes, livres et librairie (2) /
 Autonomie et autorité féminines

Jan Clarke (Durham University) :  
« The Dedication of Tragedies to Women, (1658-1688) »

While working on the above period, I have been surprised by the number of tragedies  
dedicated to women (between 25% and 36%). These dedications serve multiple purposes.  
Frequently the author is asking the dedicatee to protect his work, thereby casting her 
in a position of power. When this is to dispel adverse criticism, she is praised for her 
intelligence and enlightenment. Several plays that were not performed deal with religious 
topics, and either their instructive aspects are emphasised, or the similarities between 
the subject saint and the dedicatee are highlighted. The dedication is a stylised form and 
various conceits are employed to diversify the fare. But above all, the identities of the 
dedicatees, the descriptions of them and the justifications given for their selection offer 
an interesting perspective on the place of some women in the society of the time and  
the scope of their influence.

Anna Rosensweig (University of Rochester) :  
« “Les caracteres de ceste vertu s’y trouveront si bien imprimez…” : travail politique, 
travail féminin dans le Traicté de l’œconomie politique d’Antoine de Montchrestien »

Dans la dédicace de son Traicté de l’œconomie politique (1615), Antoine de Montchrestien 
s’adresse à Louis XIII et à Marie de Médicis, la Régente. Notre communication considère en 
quoi l’interpellation textuelle de la Régente contribue à l’élaboration de son pouvoir politique.  

Nous examinons le rôle complexe du travail féminin dans le traité de Montchrestien, 
afin de mettre en relief les concepts polyvalents de « composition » et d’« impression » 
qui sont élaborés dans ce traité. Nous constatons enfin que le Traicté de l’œconomie  
politique établit un parallèle entre la construction de la persona politique de Marie de 
Medicis et les travaux domestiques des femmes.

Sabine Juratic (CNRS-ENS-Université Paris I) :  
« Des femmes aux commandes : les veuves d’imprimeurs à Paris dans la seconde 
moitié du xviie siècle »

Au cours du dernier tiers du xviie siècle, la politique de contrôle des professions du 
livre instaurée par Colbert a une influence directe sur la représentation féminine dans  
le métier. On a pu ainsi montrer que la proportion de veuves de maîtres augmente 
alors significativement dans la capitale. Si le phénomène est connu, ses conséquences 
concrètes sur l’organisation du travail, sur la nature de la production imprimée ou sur le 
degré et le mode d’implication des femmes dans les ateliers le sont beaucoup moins. 
Ma contribution se propose donc d’étudier la petite cohorte d’imprimeuses parisiennes 
placées alors à la tête des entreprises. Dans quelles conditions ces veuves exercent-
elles leurs responsabilités, à quels types de travaux se consacrent-elles, quelles relations 
entretiennent-elles avec leur personnel et avec leurs confrères, quels savoirs intellectuels 
et techniques maîtrisent-elles ?

Le manuscrit et l’imprimé (2) /
Usages du manuscrit et statut du texte 

(sociabilité lettrée, diffusion, publication) 

Guillaume Peureux (Université Paris Nanterre) :  
« Copier des manuscrits de travail : critique génétique, circulation non contrôlée et 
application de fables de La Fontaine avant 1668 »

Deux recueils manuscrits conservés, l’un à la Bibliothèque de l’Arsenal et l’autre à  
la Bibliothèque Sainte-Geneviève, contiennent chacun une série de fables de La Fontaine 
non autographes. En comparaison de l’édition des Fables de 1668,  ils portent des  
variantes, tantôt mineures, tantôt d’importance, mais aussi des états de textes inconnus 
par ailleurs qui suggèrent que ces archives manuscrites permettent à la fois de saisir  
La Fontaine au travail en même temps que certaines pratiques de lectures révélées par 
les textes sélectionnés.

Adam Horsley (University of Nottingham) :  
« “Mon livre, je ne peux m’empescher de te plaindre” : François Maynard from Scribal 
Publication to the 1646 Œuvres »

The neglected poet François Maynard spent his life unsuccessfully seeking lucrative 
patronage, before publishing his Œuvres shortly before his death in 1646. This paper 
considers Maynard’s final struggle for literary success as evidenced through the poet’s 
letters, poetry, as well as his unpublished personal manuscripts. Especial attention is paid 
to the circulation of Maynard’s poetry in manuscript form leading up to the publication of 
the Œuvres to which these sources attest; whether amongst trusted friends for critical
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comment, or within a wider, public sphere of readership. I conclude by considering the 
overall character of the Œuvres, why Maynard may have excluded many of his earlier 
poetry from this edition, and the tensions that often existed between such ‘officialised’ 
publications and unprinted manuscript poetry.

Laurence Giavarini (Université de Bourgogne) :  
« Que mé-dit le manuscrit ? Une étude du cas Tallemant »

Les Historiettes sont devenues un livre imprimé au xixe siècle seulement. L’ensemble des 
opérations qui a permis de les éditer comme texte lui aussi conféré le statut de source 
pour le xviie siècle. Dans cette communication, je voudrais, en m’arrêtant en particulier sur 
les manipulations dont les Historiettes ont été l’objet, revenir sur cette assimilation, plus 
ou moins prononcée selon les critiques, du manuscrit à l’oralité comme pratique sociale 
de la littérature (la conversation) – assimilation qui est largement mise en scène dans 
l’écrit de Tallemant et que l’on pourrait rapprocher du statut conféré à la transmission 
orale dans certains manuscrits clandestins. Je voudrais ainsi envisager autrement, ou lire 
ailleurs, l’enjeu social de l’écriture qui s’y loge.

15h30-16h10
Livres et diffusion des savoirs (2)

Elena Muceni (Université de Genève) :  
« Genevæ apud Johannem Ludovicum Dufour : un imprimeur genevois dans l’histoire 
du malebranchisme »

Fils de pasteur, le genevois Jean-Louis Dufour (1656-1689) devint imprimeur-libraire en 
1681. Il réussit à se faire une place dans ce milieu dominé par des généalogies d’impri-
meurs, comme les Chouët et les De Tournes, en associant à la production (classique à 
Genève) de livres de controverse religieuse, l’édition de traductions latines, anticipant 
une pratique que développera De Tournes. Pour le marché alimenté par les foires de 
Francfort, il fit traduire des livres à succès, dont le chef d’œuvre de Nicolas Malebranche, 
la Recherche de la vérité. Si sa faillite en février 1684 l’empêcha de mener le projet à son 
terme, la traduction achevée et imprimée par un autre libraire eut un succès remarquable. 
Dans la présentation de cet éditeur, nous accorderons une attention particulière à son 
projet de traduction de la Recherche de la vérité pour montrer comme cette initiative a 
contribué à l’essor du malebranchisme à la fin du xviie siècle.

Jérôme Lecompte (Académie de Tours) :  
« Stratégie éditoriale d’une contre-réforme épistémologique : la publication des 
œuvres savantes du P. Rapin (1668-1684) »

Peu avant 1670, le P. Rapin a entrepris de publier l’épistémè classique dans plusieurs 
ouvrages à destination de l’honnête homme. Il les réunit en 1684 dans un bel in-4° divisé 
en deux tomes de Comparaisons entre grands auteurs de l’antiquité et de Réflexions 
sur l’éloquence, la poésie, l’histoire, la philosophie. Ce choix des genres critiques et des  
modèles antiques révèle une opposition délibérée à l’essor du cartésianisme. Rhetorical 
turn et social epistemology offrent aujourd’hui les meilleures conditions pour réexaminer  
cette œuvre et comprendre les stratégies éditoriales de la « contre-réforme épisté-
mologique » qu’elle tente avant Vico en redonnant à l’urbanité un sens philosophique 
(L’Assemblée du monde. Rhétorique et philosophie dans la pensée de René Rapin, 

Champion, 2015). Nous étudierons la manière dont les éditions successives ont accom-
pagné le déploiement de cette pensée, jusqu’à sa diffusion en Europe, et tout particuliè-
rement en Angleterre.

Théâtre et librairie (4) / Édition et auctorialité/théâtralité
Flavie Kerautret (Université Paris Nanterre) :  
« Imprimer des prologues théâtraux au début du xviie siècle. Le cas des recueils du 
comédien Bruscambille »

Les recueils de prologues de Bruscambille, farceur de l’Hôtel de Bourgogne, sont édités 
dans le premier tiers du xviie siècle, alors que l’essor de la publication imprimée du théâtre 
en est encore à ses prémices, et avant que ce genre n’occupe une place éminente. 
Véritables succès de librairie, on peut s’interroger sur la nature de ces discours imprimés 
initialement affiliés à la scène et examiner ce que leur réussite nous dit des modes de 
diffusion et de consommation de l’imprimé, et plus spécifiquement du théâtre imprimé. 
Le lien problématique qui unit ces ouvrages au genre dramatique transparaît lorsqu’on 
compare ces écrits aux comédies publiées à la même période, autour de 1610-1615. La 
matérialité des exemplaires, le caractère non spécialiste des éditeurs ainsi que la forme 
du recueil semblent éloigner ces discours introductifs du modèle du théâtre imprimé sans 
permettre pour autant de les rattacher à celui d’une littérature dite « facétieuse ».

Jean-Luc Robin (University of Alabama) :  
« Le piratage du Cocu imaginaire de Molière : “des yeux pour découvrir dans la lecture  
tout le jeu du Théâtre” ? »

Le texte sans doute piraté de Sganarelle ou le Cocu imaginaire est publié en 1660  
accompagné d’« arguments » didascaliques, aujourd’hui attribués à Donneau de Visé 
sous le masque du sieur de Neufvillenaine. L’édition de 1662, contrôlée par Molière, 
conserve toutefois ces didascalies, uniques dans ses publications. La valeur didascalique  
de ces arguments est controversée. Georges Forestier et Claude Bourqui jugent les 
« péritextes de la pièce assez faibles en vérité ». Louis Marmin trouve au contraire  
« la “lecture” d’un NeufVillenaine [...] fort pénétrante et exacte » et en déduit notamment 
le « parallélisme » de certains jeux de scènes. On se demandera si ces deux éditions 
didascaliques ne répondent pas avant la lettre au vœu que formulera Molière dans l’avis 
« Au lecteur » de L’Amour médecin : « On sait bien que les Comédies ne sont faites que 
pour être jouées, et je ne conseille de lire celle-ci qu’aux personnes qui ont des yeux pour 
découvrir dans la lecture tout le jeu du Théâtre ».
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9h00-10h20
Livres et religion (1) / 

Philosophie et polémique dans l’espace de la librairie
Jean-Louis Quantin (EPHE, Paris) :  
« Index tamen viget : sur l’autorité en France de l’Index romain »

Après une série d’études consacrées aux rapports entre censure romaine et culture  
gallicane, il s’agit désormais de s’interroger sur la réception en France de l’Index romain. 
Malgré le fameux adage, In Gallia Index non viget, l’Index romain avait une réelle autorité, 
au moins morale – et parfois un peu plus – dans la France du xviie siècle : voir les réfé-
rences à l’Index dans les conciles provinciaux du début du siècle ; l’utilisation, et même 
l’instrumentalisation, des condamnations romaines dans les polémiques ; les efforts et 
manœuvres des auteurs français pour échapper à une condamnation ; les demandes, 
assez mal documentées mais bien attestées, de permis de lecture aux congrégations du 
Saint-Office et de l’Index...

Dominique Descotes (Université Blaise-Pascal Clermont Ferrand) :  
« L’évolution des publications du P. Mersenne »

Les livres du P. Mersenne se suivent et ne se ressemblent pas. Les Quæstiones in 
Genesim, énorme commentaire de quelques versets de la Bible contrastent avec 
l’Harmonie universelle et les Cogitata physico-mathematica, qui traitent de matières 
mathématiques et physiques. Mais ces sommes savantes contrastent encore plus 
avec les Questions harmoniques et théologiques, qui ne s’adressent ni aux érudits  
ni aux théologiens, et adoptent une forme marquée par la brièveté, et souvent  
par une fantaisie apparente qui semble incompatible avec le style scientifique. 
La perspective chronologique apporte d’intéressants renseignements sur l’évolution de 
ces publications savantes.

Jean-Paul Pittion (Trinity College Dublin) :  
« Commerce, religion et savoirs : Isaac Desbordes et Jean Lesnier, imprimeurs de 
l’Académie protestante de Saumur (1628-1682) »

L’Académie de Saumur et son collège d’humanités ont été fondés en 1593 par Duplessis 
Mornay pour éduquer les jeunes nobles protestants et former les pasteurs des églises 
réformées francaises. Après des débuts difficiles, l’Académie s’est rendue célèbre par  

sa doctrine théologique. Des années 1640 jusqu’à la Révocation de l’Édit de Nantes 
(1685), la ville de Saumur a été considérée comme la capitale internationale du protes-
tantisme. La réputation et le succès de l’Académie ont pour une bonne part tenu au rôle 
joué par ses imprimeurs dans l’édition de ses publications officielles et des œuvres de 
ses éminents professeurs. À partir de sources d’archives, du registre de l’Académie et 
de l’analyse matérielle de leur production, la communication décrit le parcours des deux 
principaux imprimeurs de l’Académie, Isaac Desbordes et Jean Lesnier, rivaux et colla-
borateurs dans un commerce du livre dédié à la dissémination du savoir et à la défense 
de la religion réformée.

Périodiques (1) / Enjeux théoriques
Stella Spriet (University of Saskatchewan) :  
« La Muse historique de Loret : de la collecte des nouvelles à la formation d’un  
lectorat »

Nous proposons d’examiner les informations données par la Muse historique concer-
nant la collecte des nouvelles, leur diffusion et la réaction des lecteurs. Loret a, comme 
Renaudot, recours à des collaborateurs qui lui transmettent des informations. Souvent,  
il est le témoin des faits, comme lorsqu’il est invité par le roi aux grandes fêtes du 
Louvre ou de Versailles. Nous nous concentrerons aussi sur la diffusion de la Muse. 
Dans un premier temps, Loret rédige des lettres manuscrites destinées à sa protectrice  
Mlle de Longueville, mais le cercle de ses lecteurs s’élargit rapidement. Nous analyserons 
aussi quel genre de nouvelles est diffusé, et nous rapprocherons alors la Gazette et  
la Muse afin de voir comment sont rapportés les différents événements dans chacun de 
ces périodiques.

Virginie Cerdeira (Aix-Marseille Université) :  
« Le Mercure François, un livre périodique d’histoire politique du temps présent »

Le Mercure François est souvent considéré comme le premier périodique français. Il s’agit 
d’une collection de vingt-cinq livres publiés périodiquement à Paris entre 1611 et 1648, 
qui écrit une « histoire du temps présent » de l’Europe. Son propos est profondément 
politique. La publication de son premier volume est provoquée par la crainte d’un retour 
des Guerres de Religion suite à l’assassinat d’Henri IV. Jean Richer, l’imprimeur-libraire à 
l’origine de la publication, soutient la politique mesurée du gouvernement royal à l’endroit 
des protestants et des catholiques zélés. Dès 1611, le Mercure François publie donc un 
discours favorable à la politique de la monarchie. La publication lui reste loyale tout au 
long du règne de Louis XIII. Les changements de contextes politiques comme l’évolu-
tion des rapports de pouvoirs n’entravent pas cette fidélité. Certaines des pratiques du 
Mercure l’apparentent ainsi à un recueil de la raison d’État.

Juliette Cherbuliez (University of Minnesota) :  
« The Embodied Nouvelliste: The Spatiality of Eustache Le Noble’s Promenades »

Following classic distinctions between ‘periodical’ and ‘book,’ Le Noble’s Promenades 
(~1695-~1699, counterfeited later), striving for regular distribution and wide dissemina-
tion that might create networks of knowledge transcending space, seems a periodical. 
LeNoble’s stories have many journalistic marks (regularity, references to immediate 
events; emerging knowledges, contemporary figures like censors, inspectors; and 
such heterogeneous content as dialogue, billets, and cartography). But most strikingly  
“literary” is their socio-spatiality: the Promenades’ nouvelliste is not just a recorder of 
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others’ events, but an embodied spectator and witness himself (himselves), culling,  
adjudicating, and interpreting what occurs in the Tuileries. If the Promenades’ geo-spatial 
dimensions are a significant “dead end” in the history of periodicals, their anti-literary, 
faddish currency a significant “dead end” in the history of literature.

Marion Brétéché (Université d’Orléans) :  
« Que lisait-on dans les journaux à la fin du xviie siècle ? Pratiques et nature de l’infor-
mation politique dans la presse francophone »

En s’appuyant sur la production imprimée d’une quinzaine de journalistes francophones 
installés aux Provinces-Unies dans les années 1680-1700 et sur les papiers qu’ils ont 
laissés dans les archives européennes, cette contribution vise à saisir les caractéristiques 
de l’information politique élaborée par la presse au xviie siècle. Il s’agira de mettre au 
jour les voies par lesquelles les journalistes accèdent aux nouvelles et leurs pratiques 
d’écriture. On saisira ainsi les procédés qui, à leurs yeux, sont les plus à même de rendre 
compte des événements, de manière à comprendre les enjeux de leur mobilisation.  
Au-delà du métier de journaliste, nous interrogerons donc la nature de l’information et 
surtout les spécificités du « système informatif » au xviie siècle. Que lisait-on dans les 
journaux du temps où la compilation, la réécriture, la fictionnalisation et l’autocensure 
étaient le quotidien des rédacteurs ?

L’imaginaire du livre (2) / Autour des Scudéry
Kathleen Wine (Dartmouth College) :  
« Livres et reliures dans Ibrahim et Le Grand Cyrus »

Dans les longs romans de l’âge baroque, c’est par leur fonction sociale que les livres 
sont le plus souvent décrits. Si, lors des moments de solitude des personnages, on les 
voit s’entretenir avec leurs livres, l’aspect matériel de ces derniers est rarement évoqué.  
Les romans des Scudéry, pourtant, offrent deux descriptions de livres comme beaux objets.  
Dans chaque cas, un grand – le héros éponyme dans Ibrahim et le roi Crésus dans  
Le Grand Cyrus – réserve aux livres une place de choix dans son superbe palais.  
Tout comme les « milles choses riches et rares » qui y sont renfermées, les reliures somp-
tueuses des livres témoignent de la magnificence de leur collectionneur. Pourtant, en se 
penchant sur les différentes fonctions que les Scudéry accordent aux reliures, on constate 
qu’elles présentent des analogies avec la forme du roman et du livre romanesque, ce qui 
met en lumière les liens entre la multiplicité des histoires et celle des volumes.

Frédéric Briot (Université de Lille 3) :  
« Quel(s) imaginaire(s) pour les livres dans les romans de Madeleine de Scudéry ? »

En prenant comme point de départ les portraits opposés, dans Cyrus, de Sapho et 
de Damophile (laquelle croyant imiter Sapho vit caricaturalement entourée de livres),  
on examinera comment, dans ces romans, la présence et l’usage des livres marquent une 
ambivalence, entre d’un côté l’affranchissement, l’émancipation, et de l’autre l’aliénation  
– et comment cette ambivalence, à la fois dramatique et symbolique, s’inscrit tout particu-
lièrement dans les livres considérés dans leur matérialité d’objets romanesques.

Laura Burch (The College of Wooster, Ohio) : « Le livre aux lèvres : Livre, pouvoir, et 
sociabilité littéraire dans les Conversations de Madeleine de Scudéry »

Dans De l’Hypocrisie (Nouvelles conversations morales, 1688) de Madeleine de Scudéry, 
une jeune femme entre dans un cabinet où plusieurs beaux livres s’offrent à son regard. 

Pour amuser ses amis, elle en lit à haute voix quelques titres, dont certains sont de son 
invention. Puisque ce n’est pas la première fois qu’un personnage des Conversations 
(1680-1692) se livre à des affabulations pareilles, cette communication se propose  
d’étudier une sélection de représentations des livres fictifs et réels dans ces œuvres,  
les dernières publiées par Scudéry. Nous cherchons à montrer comment les formes  
matérielles et immatérielles du livre influencent et reconstituent les contours de la sociabilité,  
de la littérature et du pouvoir littéraire des femmes.

De la page à l’écran (3) / 
Réflexion sur les usages (1)

Nicholas Paige (UC Berkeley) :  
« Le numérique à l’échelle humaine : pour une autre histoire du roman »

Les humanités numériques ont rendu possible une macrolecture jadis impossible.  
Or, au-delà de l’association entre les HN et la recherche plein texte, on peut imaginer 
d’autres manières de procéder, qui passeraient à tort pour moins « numériques ».  
Je présenterai mon projet en cours pour débattre de son statut numérique.
Ce projet vise à créer une histoire du roman qui se passera de l’analyse herméneutique 
de textes réputés majeurs : une histoire sans auteurs et sans écoles, procédant par 
l’examen formel de plus d’un millier de textes de 1601 à 1830. Je classe et je répertorie  
« à la main », sur les pas de beaucoup de bibliographes « analogues » (Frautschi, Mylne 
et Martin pour le second dix-huitième siècle, Frank Greiner pour le roman baroque).  
Sur ces données, j’établis des graphiques et commente les évolutions.
Est-ce là un projet spécifiquement numérique, puisque j’aurais pu l’entreprendre il y a 
trente ans ou plus avec un bon fichier ? C’est la question qui retiendra mon attention.

Jean Leclerc (Université de Western Ontario) :  
« Les éditions papier à l’âge de Gallica »

D’abord le contexte de consommation : quels sont les publics visés ou les consommateurs 
d’éditions papier et quelles sont les collections qui en font un domaine de spécialisation ? 
Ce contexte aura des répercussions non seulement sur le choix des œuvres éditées et 
du protocole éditorial, mais aussi sur l’érudition qui accompagne le texte. Il faut ensuite  
constater l’apport des ressources numériques dans le domaine de la recherche, où  
la logique du travail fait de plus en plus passer de l’écran à la page grâce à des moteurs 
de recherche et différentes bases de données. Je propose de terminer par des réflexions 
sur ma propre pratique d’éditeur scientifique d’œuvres satiriques et burlesques, à travers 
laquelle je tente de redéfinir notre conception de l’anthologie et de rendre accessible  
des livres qui amènent le lecteur dans un parcours esthétique et historique.

Simon Gabay (Université de Neuchâtel) :  
« Vers un catalogue numérique des manuscrits du xviie siècle »

Les besoins de la recherche autant que le déploiement à marche forcée des solutions 
numériques appellent la création d’un catalogue des manuscrits du Grand Siècle.  
La question n’est donc plus de savoir si un tel outil verra le jour, mais quand, et sous 
quelle forme il apparaîtra. Dans la présente communication, nous souhaitons donc penser  
et organiser la fabrication d’un tel catalogue, en proposant un panorama des enjeux, tant 
techniques qu’épistémologiques, soulevés par sa création. Afin d’alimenter le débat et 
de poser ce dernier en des termes concrets, nous présenterons une application web en 
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cours de développement à l’Université de Neuchâtel qui s’appuie sur une expérience de 
deux ans passés à chercher les manuscrits autographes de quelques grands auteurs du 
règne de Louis XIV.

Anne Piéjus, Nathalie Berton-Blivet (CNRS) :  
« Pertinence et usages d’un florilège numérique : le ‘Mercure galant’, édition, ontologies,  
cartographie »

Cette communication discutera les choix méthodologiques du programme ‘Mercure  
galant’ : pourquoi un florilège à l’heure des ‘big data’ ? Comment passer d’une publication 
à suite caractérisée par la diversité des matières, à l’édition numérique ? Quel statut 
(source, document, monument) accorder au Mercure et comment l’indexer ? Une heuris-
tique historique constitue la valeur ajoutée qui enrichit l’herméneutique du texte conduite 
par les internautes, confrontés à des ontologies interopérables qui modifient radicalement  
la lecture, ne serait-ce qu’en permettant d’identifier les personnes et en menant des  
recherches croisées dans les ontologies. Enfin, la cartographie numérique des lieux de  
sociabilité artistique, entièrement inédite, participe au très récent développement des outils  
numériques de visualisation géographique au service de l’histoire de l’Ancien Régime.

11h00-12h00
Le manuscrit et l’imprimé (3) / Le continent du manuscrit inédit

(ce que révèle l’inédit)

Laurence Plazenet (Université Paris-Sorbonne) : « Une statue et des fantômes :  
Angélique de Saint-Jean, sa légende et ses manuscrits »

Angélique de Saint-Jean est la fille de Robert Arnauld d’Andilly, la nièce d’Antoine Arnauld 
et de la mère Angélique, la réformatrice de Port-Royal. Son père jugeait que ses frères 
et tous ses enfants étaient « des sots en comparaison ». Très proche de Lemaistre de 
Sacy, elle savait le latin et le grec. Ses connaissances théologiques sont de premier 
ordre. Elle fut maîtresse des novices, prieure, puis abbesse de Port-Royal. À la pointe de  
la contestation contre le Formulaire, elle organisa le « laboratoire de Mémoires » que  
devint Port-Royal. Elle composa une œuvre abondante, où la force du style n’a d’égale 
que la vivacité de la pensée. Pourtant, elle fut considérablement moins publiée que 
d’autres auteurs. Ses manuscrits autographes ne sont guère recensés, tandis que 
les éditions de ses textes confrontées à leurs originaux ou à des copies révèlent de  
saisissants aménagements. C’est le continent d’une œuvre méconnue de l’âge classique 
qu’on voudrait envisager.

Volker Schröder (Princeton University) : « Entre manuscrit et imprimé : une œuvre 
inédite de Jean Bernier, médecin et satiriste »

Jean Bernier, médecin de Blois (1627-1698), est connu comme auteur de plusieurs  
livres consacrés à des sujets divers, de l’Histoire de Blois au Véritable Rabelais  
réformé, en passant par l’Anti-Menagiana. Ses Essais de médecine firent scandale  
en attaquant de façon personnelle de nombreux médecins contemporains ;  
une seconde édition ne put paraître qu’expurgée de ces attaques. Il convient d’ajouter  
à la bibliographie de Jean Bernier un ouvrage poétique, transmis par un manuscrit  
unique : Le Célibat des deux sexes, diptyque satirique de près de 3000 alexandrins. 
Alors que cette œuvre semble bien inédite, Bernier en avait inséré plusieurs morceaux 

dans ses Essais de médecine, en les attribuant à « un de nos Poètes » ou encore  
« un Poète apparemment Médecin ». La découverte du manuscrit (dont je prépare une 
édition critique) permet de restituer le contexte original de ces fragments imprimés et jette 
un nouvel éclairage sur l’ensemble de la production littéraire de Bernier.

Samy Ben Messaoud (IRHIM-Lyon 2) :  
« Quand les papiers inédits de Brossette révèlent un nouveau Boileau »

L’avocat lyonnais Claude Brossette (1671-1743) a consacré plusieurs décen-
nies à l’étude des œuvres complètes de Boileau. « À l’air dont vous [Brossette] 
allez, me dit-il [Boileau], vous saurez mieux votre Boileau que moi-même ». 
Les papiers inédits de Brossette, découverts pendant mes travaux de thèse, recèlent 
de nombreux documents dont l’étude critique est susceptible d’apporter un éclairage  
neuf sur Boileau. Ce sont des informations sollicitées par Brossette auprès des  
interlocuteurs « familiers » de Boileau et de son œuvre. L’avocat lyonnais a recueilli 
ainsi une importante quantité de manuscrits collectée lors de ses longs séjours à Paris. 
Comme Brossette signale rarement la source de ses informations dans son apparat  
critique, l’étude de ces manuscrits permet de retrouver la fabrique de l’éditeur ; un travail 
collaboratif.

Politique éditoriale et genres éditoriaux (2) / La publication imprimée 
comme lieu d’expérimentation (littéraire et commerciale)

Abby Zanger (SE 17) : « Des mots et des images : la nature du livre et le procès contre 
Melchior Tavernier en 1618 »

Cette communication traite du procès contre Melchior Tavernier, graveur et imprimeur en 
taille douce, où se joue la rivalité entre le Syndic des Marchands, Libraires, Imprimeurs, 
et Relieurs de Paris et Tavernier. La gravure en taille douce, en remplaçant la gravure 
sur bois, menaçait l’industrie du livre, en interrogeant la nature du livre à un moment où 
l’imprimerie devait s’accommoder de cette technologie indépendante et concurrentielle. 
Qu’est-ce que le livre en 1618 au moment du procès ? un produit commercial ? un tableau 
avec plus de six lignes de texte, selon les règlements des libraires ? Ou bien tout ce qui 
est relié et vendu comme mots et images ? Les pamphlets échangés autour du procès 
offrent une situation intéressante pour comprendre l’objet-livre à cette époque.

Christophe Schuwey (Université de Fribourg) :  
« La diversité comme stratégie éditoriale et commerciale »

Souvent abordée sous l’angle esthétique, la varietas constitue également un procédé 
éditorial et commercial. Elle permet en effet à un auteur ou à un éditeur de décupler les 
contenus au sein d’un même ouvrage.
Évoluant dans le marché tendu des années 1660, de jeunes auteurs à la mode 
(Donneau de Visé, Edme Boursault, Madame de Villedieu...) développent des 
usages sophistiqués de la diversité. Celle-ci leur permet de multiplier les sujets 
abordés dans un même livre et les actions que ce dernier réalise sur le monde. 
En assemblant des contenus variés, ils élargissent également leur public cible. 
Cette communication interroge ces différentes entreprises sous l’angle des pratiques 
d’écriture, mais aussi de lecture.
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Daniella Kostroun (Indiana U., Purdue U. Indianapolis) :  
« A Curious Virgin in the New World: Editorial Strategies in the Creation of Madeleine 
Hachard »

Madeleine Hachard was one of the twelve Ursulines who left France in 1727 to establish 
a convent in Louisiana. The daughter of a procureur in the Chambre de Comptes in 
Rouen, Hachard is the most famous of these women because of the publication in 1728 
of a series of letters sent to her father describing her voyage across the Atlantic. Ever 
since their rediscovery in the mid-19th century, these letters have been treated as au-
thentic. However, the editorial strategies adopted by the letters’ Rouen printer, Antoine Le 
Prévost, reveal that they are a hoax designed to parody Jesuit publications. Le Prévost 
strategies, which involve plagiarizing purloined manuscripts, altering them for humorous 
content, using inexpensive paper, and publishing with a permission tacite, all point to the 
fraudulent nature of the Hachard letters. A possible motive may have been Le Prévost’s 
dispute with the printers of Jesuit publications in the Rouen guild.

Librairie, livre et images (2) / 
Techniques et esthétique de l’illustration

Hélène Martinelli (ENS de Lyon) :  
« Imprimer le monde sensible en images. L’Orbis Sensualium Pictus de Jan Amos 
Komenský (1658-1685) »

Auteur d’un des premiers livres pédagogiques illustrés, Jan Amos Komenský, d’origine 
morave, écrit en latin et en allemand son Orbis Sensualium Pictus, qui fonctionne sur le 
mode syncrétique du livre d’emblèmes autant qu’il emprunte au discours encyclopédique 
et à l’illustration scientifique. Orné de gravures sur bois qui sont remplacées par des 
gravures en taille douce au fur et à mesure de ses rééditions et traductions multilingues, 
il met en évidence la tension inhérente aux techniques de reproduction des images au 
cours de sa réception en Europe. Mais, si la permanence des mêmes figures numérotées 
confirme leur destin exceptionnel – qui dépasse les enjeux linguistiques alors centraux 
dans la vie d’exilé que mène l’auteur –, sa théorie de la « typographie vivante » démontre 
que le choix de la technique en relief est corrélé avec sa pensée pédagogique, favorisant 
une connaissance matérielle et une empreinte sensorielle, à l’encontre d’un verbalisme 
abstrait.

Maxime Georges Métraux (Université Paris-Sorbonne) :  
« Entre ornement et illustration : la gravure sur bois dans la production imprimée 
française et anglaise au xviie siècle »

Cette communication se propose de définir et d’analyser la place du graveur sur bois et 
de sa production dans l’économie du livre au xviie siècle. Technique majeure de l’illus-
tration au siècle précédent, la gravure sur bois voit son statut évoluer avec l’avènement 
de pratiques nécessitant l’usage d’une matrice en cuivre. Principalement utilisée pour 
l’illustration et l’ornementation typographique, la gravure sur bois bénéficie d’un statut 
différent dans le livre anglais et français au xviie siècle : ce constat permettra de mettre en 
lumière la démarche artistique du graveur. Ainsi, nous interrogerons les modalités d’une 
esthétique propre à cette technique, le rapport entre texte, illustration et ornement typo-
graphique, mais également le rôle de l’impression et des tirages. Il sera enfin question 
des interactions entre les différents acteurs du livre et plus particulièrement des relations 
entre les graveurs sur bois, les imprimeurs et les éditeurs.

Barbara Selmeci Castioni (Université de Bâle) :  
« Lector delineavit... Donneau de Visé excudit. La configuration originale des acteurs 
du livre illustré dans le Mercure galant (1678-1710) »

Doté d’un programme d’illustration riche et varié, le Mercure galant constitue l’un des premiers  
témoins de la presse illustrée, ainsi qu’une extraordinaire mine de renseignements sur 
le livre illustré au tournant des xviie et xviiie siècles. Donneau de Visé choisit et ordonne 
les « figures » (protégées par un privilège daté du 5 janvier 1678) qu’il publie mensuel-
lement avec le périodique ; ce faisant, il revêt en quelque sorte le costume de l’éditeur 
d’estampes en plus de celui de directeur du périodique. Cette communication s’attachera 
à présenter le Mercure galant comme une scène privilégiée sur laquelle se donne aussi 
à voir le commerce du livre illustré. On accordera une attention particulière au lecteur/
dessinateur qui apparaît à la fois comme un pourvoyeur de dessins que l’on fera graver 
(« s’ils méritent cette dépense ») et comme un destinataire privilégié, qui dépense les sols 
nécessaires pour acquérir le périodique illustré... par ses soins.

De la page à l’écran (4) / 
Réflexion sur les usages (2)

Lise Michel, Coline Piot (Université de Lausanne) : 
« Une base de données à vocation argumentative : la base “ncd17” (Naissance de  
la critique dramatique au xviie siècle) »

La base Naissance de la critique dramatique (www.ncd17.ch), issue d’un projet de  
recherche mené à l’Université de Lausanne et à l’Université de Fribourg, offre 2000 extraits  
de textes français du xviie siècle qui abordent le fait théâtral du point de vue de sa réception. 
Le corpus ainsi constitué provient de mémoires, journaux, recueils, récits de voyageurs, 
fictions narratives, etc. Si le site remplit une fonction documentaire, il est aussi conçu à 
des fins démonstratives : la mise en série de ces discours suggère, voire impose, une 
redéfinition des termes mêmes de la critique théâtrale au xviie siècle. Cette perspective 
rend compte de la structure du site, du choix des extraits, et du principe du moteur de 
recherche. La communication réfléchira à l’articulation entre base de données et finalité 
argumentative : il s’agira de dégager certains résultats mais aussi de comprendre les  
bénéfices, pour éclairer un tel phénomène, de ce mode de mise à disposition des 
sources.

Ioana Galleron (Université de Bretagne Sud) :  
« Visualiser l’intertexte à l’ère du numérique : le cas des emprunts à Molière »

Molière n’a pas été le seul, au xviie siècle, à « prendre son bien partout où il le trouv[ait] » ; 
depuis 1630 et jusqu’en 1810, tous les dramaturges pratiquent une écriture « kaléidos-
copique », faite d’emprunts et de réécritures. Si cet état des choses est bien connu,  
le tournant numérique des études littéraires promet de faciliter l’étude de ces emprunts. 
En prenant comme objet d’étude les versions XML des pièces de Molière, telles que 
publiées par l’OBVIL, mais aussi les comédies de Michel Baron (en cours d’encodage par 
l’auteur) et celles de Louis de Boissy (publiées à l’adresse http://www.licorn-research.fr/
Boissy.html), il s’agira de tester différentes manières de mettre en évidence les emprunts, 
paraphrases ou réécritures : standardisation des notes de l’éditeur savant, attribution 
d’identifiants uniques (xml:id), identification de thèmes, création d’une bibliothèque  
partagée de topoï, etc.
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David Schwaeger (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) :  
« toutmoliere.net : comment un site internet peut contribuer à la recherche d’un  
moliériste freudien »

Ce que se propose notre communication est de montrer comment un site internet comme 
toutmoliere.net vient concrètement aider et favoriser une recherche thématique aussi 
étendue que celle que nous avons entreprise, nécessitant une grande mobilité au travers 
de l’œuvre et de ses notices et impliquant de passer outre une certaine « rigidité », un 
certain « monolithisme » du livre. Des entrées thématiques, au catalogue, en passant par 
la retranscription intégrale et annotée de l’œuvre, nous mettrons en lumière comment  
le site conçu par Gabriel Conesa est, de fait, un outil précieux pour les moliéristes...  
et pas uniquement freudiens !

14h00-15h20
Femmes, livres et librairie (3) / 

La circulation des livres et des idées, réseaux féminins
Bronwyn Reddan (University of Melbourne) :  
« Strategies of authorial displacement in fairy tales by French women, 1690-1709 »

The period 1690 to 1709 saw the emergence of a new literary genre dominated by women 
writers: the contes de fées. Allison Stedman argues that this genre contributed to the 
transformation of the oral eloquence of salon conversation into a series of socio-literary 
interactions in which the exchange of texts created literary communities of readers and 
writers (Rococo Fiction in France, 2013). The meta- and paratextual framing of tales 
by d’Aulnoy, Lhéritier and Murat illustrate the complex strategies of self-representation 
used by seventeenth-century women writers. This paper argues that they use different 
strategies of displacement to reinvent oral storytelling traditions for the literary audience 
of the late seventeenth-century salon. These strategies of disguise articulate a theory of 
female authorship that defends the creativity of women writers and their contribution to 
the seventeenth-century literary field.

Sylvie Robic (Université Paris Nanterre) :  
« Ni le monde, ni le couvent : le livre et la lecture dans le premier projet pédagogique 
de la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr (1686-1691) »

Notre communication portera sur le premier projet pédagogique élaboré à Saint-Cyr par 
Mme de Maintenon, jusqu’au point de bascule des représentations d’Esther à l’hiver 1689, 
entraînant la conversion de l’école en un monastère régulier de l’ordre de Saint-Augustin. 
Nous montrerons comment, durant ses six premières années d’existence, la Maison 
royale de Saint-Louis propose, à l’intention d’un public féminin spécifique, un programme 
éducatif inédit, où l’articulation du profane et du religieux rejoue l’idéal de « vie dévote » 
imaginé par François de Sales au début du xviie siècle. Dans ce modèle éducatif utopique, 
tendu entre civilité et dévotion, nous examinerons particulièrement le rôle dévolu à la 
lecture d’agrément et le détournement pédagogique de la conversation mondaine.

Geneviève Clermidy-Patard (Esdac-Marseille) :  
« La circulation des écrits en situation d’exil : le rôle de Mme de Murat dans le champ 
littéraire en France à la fin du règne de Louis XIV »

Notre intervention portera sur Le Journal pour Mlle de Menou (Classiques Garnier, 
2014), partie principale du Manuscrit 3471 de la bibliothèque de l’Arsenal qui regroupe, 

sous le titre Ouvrages de Mme la Comtesse de Murat, un ensemble de textes inédits  
d’Henriette-Julie de Castelnau, plus connue pour ses contes de fées publiés à la fin du 
xviie siècle. Nous montrerons, à partir de ce journal intime adressé, comment bon nombre 
d’écrits ont circulé par l’intermédiaire de Mme de Murat malgré son exil. On observera 
alors comment s’entrecroisent au fil des pages l’évocation d’une littérature imprimée 
que Mme de Murat se procure, lit et commente, et l’autoproduction d’une littérature non  
publiée, faisant feu de tout bois, et destinée à tromper l’ennui au quotidien.

Violetta Trofimova (Université de Saint-Pétersbourg) : « Le rôle des femmes-lectrices 
dans la circulation des Conversations de morale par Madeleine de Scudéry »

Les Conversations sur divers sujets furent publiées en France en 1680, 1684, 
1685, 1686 et 1688. L’édition de 1680 publiée à Lyon portait le nom de Scudéry 
tout comme les éditions publiées à Amsterdam. Des lectrices éminentes, comme 
Madame de Sévigné, Madame de Maintenon, Madame Dacier et Madame de Brinon, 
donnèrent par écrit leur avis à l’autrice sur les sujets débattus dans l’ouvrage. 
Je propose d’analyser leur rôle dans la circulation de ce livre. Ma source principale est  
la correspondance de Mademoiselle de Scudéry publiée par Rathery et Boutron en 1873. 
Les références aux Conversations contenues dans cette correspondance permettent de 
définir la fonction de l’ouvrage, orientée à la fois vers le divertissement et l’instruction, ses 
modes de diffusion et les réseaux de sociabilité dans lequel il s’inscrit.

Périodiques (2) / Le Mercure galant et son époque
Sara Harvey (University of British Columbia, Victoria) : « Les figures du critique dans  
la presse périodique littéraire : le cas du Mercure galant (1672-1721) »

Les différents Mercure galant représentent une entreprise éditoriale fondée dès l’origine 
sur une triple singularité : proposer des « mémoires pour les curieux » devant satisfaire 
les intérêts du public, accueillir des productions littéraires et porter un jugement critique 
sur l’actualité culturelle. Aussi, les rédacteurs doivent-ils défendre leur invention, préciser 
leurs intentions, décrire et détailler leur projet et adapter constamment le contenu des 
mensuels aux circonstances et aux aléas de la réception. Les nombreuses préfaces et  
avis du fondateur, portent témoignage de ces contraintes de production, notamment  
à travers les figures de critique, allant des différents portraits de lecteurs et passant 
par les censeurs jusqu’aux libraires. Chacun de ces « personnages » permet de mieux  
comprendre le système de communication qui se construit progressivement au sein de 
cet espace médiatique émergent.

Anne Piéjus (CNRS) :  
« Gloires individuelles et sociabilité collective dans le Mercure galant »

L’abondance des airs publiés dans le Mercure galant participe du partage de l’auctorialité 
qu’illustrent aussi d’autres formes de contribution textuelle des lecteurs. L’une des fonc-
tions de cette représentation individuelle est d’assurer la gloire des familles et la promotion 
individuelle. Comment, dès lors, comprendre la culture de l’anonymat qui prévaut dans 
le répertoire musical ? Les usages galants favorisent production et fruition collectives. 
La valorisation de la collectivité dans le périodique reflète l’activité de micro-foyers réels. 
Elle s’étend cependant à une nébuleuse de cénacles peut-être imaginaires, par lesquels 
le Mercure galant s’emploie à survaloriser la sociabilité artistique, dans une logique de 
propagande qui assimile échanges artistiques et civilisation.
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Claire Goldstein (UC Davis) : « The Mercure Galant, an accessory reading »
Addressed to a worldly female reader eager to know about all the news of the day, the 
Mercure galant brings into her domestic sphere a diverse array of information gleaned 
from a far-flung network of correspondents. My paper will examine the ways in which the 
popular periodical not only shared descriptions of new and popular accessory styles; but 
rather, published as a portable pocket book and privileging a rhetoric of the networked, 
the detail, and the incidental, the Mercure galant also functioned as a sort of accessory 
itself. I will examine case studies of accessories, particularly wigs, in the Modes rubric, in 
stories and social accounts, and in the November 1701 Enigme to elaborate a provisional 
theory of the accessory that can enrich our understanding of the sartorial practices of the 
Ancien regime and our understanding and appreciation of the special modes, dynamics, 
and esthetics of the 17th century periodical.

Marie-Ange Croft (Université du Québec, Trois-Rivières) :  
« “Ce beau Livre qui n’est pas plûtost vieux qu’il redevient nouveau”. Représenta-
tions des gazettes et périodiques sur la scène comique (1638-1700) »

Dans la seconde moitié du xviie siècle, l’avènement du périodique semble contribuer 
à instaurer au sein de la société française (et européenne) un nouveau rapport à l’ac-
tualité. S’ouvre ainsi, pour la comédie, un riche filon comique à exploiter qui se traduit 
par un dialogue fréquent entre la scène et l’actualité politique, sociale, scientifique et 
littéraire. Source d’inspiration inépuisable, le périodique investit littéralement le théâtre, 
depuis l’allusion à un article publié jusqu’à la représentation des enjeux liés à la rédaction,  
la publication et la vente des volumes. Dans cette communication, j’analyserai certaines 
de ces représentations en m’appuyant sur plusieurs pièces comiques. Cette étude me 
permettra d’explorer quelques-unes des dynamiques à l’œuvre entre comédie fin de 
règne et périodique, mais aussi de mettre en lumière le rôle du théâtre dans la perception,  
la réception et la diffusion des périodiques naissants.

Livres et religion (2) / Spiritualité et Jésuites
Servane L’Hopital (Académie de Nantes) : « Un livre pour suivre la messe ?  
L’“Exercice spirituel pour suivre la messe” des Heures de Port-Royal »

L’Office de l’Église, en Latin et en François, contenant l’office de la Vierge pour toute 
l’année..., traditionnellement appelé Heures de Port-Royal, est un livre de piété publié 
une première fois en 1650 et qui devint un succès éditorial du xviie siècle. On trouve à  
la bibliothèque municipale de Troyes un exemplaire de la première édition de 1650 marqué  
du nom de Jean Racine. Cet opus est traditionnellement attribué à Isaac Lemaître de 
Sacy, le traducteur de la Bible de Mons, mais il s’agit plus probablement d’un ouvrage 
collectif des messieurs de Port-Royal, marqué par l’influence originelle de Saint-Cyran.  
On y trouve entre autres un « exercice spirituel pendant la messe », très proche d’un exer-
cice attribué à Saint-Cyran dans la Théologie familière avec divers autres petits traités 
de dévotion. Nous nous proposons ici d’étudier plus précisément le contexte d’écriture,  
la poétique de ce texte et l’usage de cet exercice pour en comprendre les enjeux spirituels.

François Trémolières (Université Rennes II) : « Le directeur portatif »
Le directeur portatif est le titre d’un ouvrage de dévotion paru au xviiie siècle et plusieurs 
fois réédité. Il désigne ici le point d’aboutissement d’une tendance qui a couru tout le siècle 
précédent, à la convergence de deux courants : d’une part, le développement et, a-t-on 

pu dire, l’institutionnalisation de la direction spirituelle, étendue aux simples fidèles ; de 
l’autre, celui d’une abondante littérature spirituelle imprimée. Cependant la substitution  
du livre au directeur peut faire question, la relation de direction étant éminemment  
personnelle et discrète. Suffit-il d’y voir, selon le titre de Simon Treuvé (1re éd. 1691),  
un « directeur spirituel pour ceux qui n’en ont point » ?

Julie Menand (IHRIM-Lyon 2) : « Les stratégies éditoriales du père Garasse (1585-1631) »
Le père François Garasse, écrivain jésuite du premier dix-septième siècle, s’est progres-
sivement spécialisé dans l’écriture de combat. Entre ses premiers écrits de célébration, 
publiés dans les années 1610, et sa Somme théologique dirigée contre les « Atheistes », 
publiée en 1625, ses stratégies éditoriales varient en fonction des enjeux et des desti-
nataires. Choisissant tantôt le latin, tantôt le français, publiant tantôt sous pseudonyme, 
tantôt sous son nom et son titre de jésuite, faisant appel à différents libraires et utilisant  
diverses adresses, le père Garasse adapte sa pratique de la polémique aux circonstances. 
Il instrumentalise en outre privilèges et approbations, exhibant les siens ou publiant 
dans ses pièces liminaires les décisions judiciaires contre les écrits de ses adversaires.  
Il s’agira donc d’observer ses différentes stratégies éditoriales et de mettre à jour leurs 
enjeux respectifs.

Sheza Moledina (Bibliothèque municipale de Lyon) :  
« Le xviie siècle, enjeu intellectuel crucial pour les jésuites de la Belle Époque »

Le Grand Siècle est une période d’intense activité intellectuelle pour les jésuites. 
Confesseurs, intimes des élites, enseignants, missionnaires, bibliothécaires, biblio-
graphes, ils sont aussi des auteurs prolifiques. À la fin du xixe siècle, face à une situa-
tion de crise mais déterminée à retrouver sa renommée d’antan et sa position dans les 
cercles influents, la Compagnie de Jésus s’investit notamment dans l’étude de sa propre 
histoire, afin de former des historiens capables d’en rappeler avec brio les pages les 
plus glorieuses. Période antinomique des valeurs de la IIIe République mais brillante 
et faste pour l’ordre, le Grand Siècle fera dès lors l’objet d’une pléthore de travaux. 
Cette communication s’intéressera donc à l’intérêt symbolique et stratégique des études 
dix-septièmistes au sein de la Compagnie, à travers les parcours et travaux de quelques 
jésuites particulièrement investis dans cette mission de reconquête et de « propagande ».

La librairie en fiction
Maren Daniel (Rutgers University) : « Language Debates on the rue Saint-Jacques in 
Sorel’s Histoire comique de Francion »

Much has been written about censorship and the book trade in seventeenth-century 
France. The existence of censorship suggests that the book was perceived as influential.  
Similarly, Ferdinand Brunot and Sylvain Auroux have found that the industry helped  
define the norms of standard French. Like censorship, these authors portray the book as  
powerful. Charles Sorel, however, highlights certain limits on the book’s impact in his 
portrait of a bookstore in the Histoire comique de Francion. Here, a group of poets gather 
to debate the rules of writing literature, which, for them, involve grammatical correctness. 
The title character reminds them that they do not have the means to enforce these rules. 
Francion suggests the creation of an academy to promote them instead. A bookstore 
dedicated to literature emerges as a place of little influence. The episode shows Sorel’s 
interest in examining exactly how, if at all, one might control usage.
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Francis Assaf (University of Georgia) : « Mythophylacte : un homme de papier »
Nous nous intéresserons à l’épisode de la deuxième partie du Roman bourgeois intitulé 
INVENTAIRE DE MYTHOPHYLACTE. Présenté aux grotesques Collantine et à Charroselles 
par les non moins grotesques Belastre et Volaterran, l’inventaire est indiscutablement 
comique. Mais deux vrais libraires y figurent : Charles de Sercy, dont Mythophylacte fait 
son exécuteur testamentaire, et Augustin Courbé, modèle du précédent. Charroselles ne 
partage pas sa bienveillance : mauvais auteur, il ne supporte pas de ne pas être imprimé. 
Les titres loufoques du « catalogue raisonné » révèlent un regard sans pitié sur ce qui 
usurpe le nom de livre et sur les libraires-imprimeurs qui abreuvent le lectorat de sottises. 
L’« Inventaire de Mythophylacte » offre matière à réflexion sur nos propres habitudes 
de lecture tout en constituant une « encyclopédie du dérisoire », qui enseigne que l’acte 
scriptural comme l’acte lectoral n’est pas à prendre trop au sérieux.

Pierre Ronzeaud (Aix-Marseille Université) :  
« Entre “Mêmes” et “Autres” : les bibliothèques imaginées dans les récits utopiques 
de Foigny, Veiras, Fontenellle et Tyssot de Patot »

J’entends montrer qu’en matière d’usages livresques comme dans d’autres domaines, les 
utopistes du tournant xviie-xviiie siècle oscillent entre reproduction du connu, renversement 
du connu et invention du nouveau. Que l’on considère les livres utilisés par les voyageurs, 
les livres écrits par eux et réécrits par leurs éditeurs, ou bien les livres étrangers en terres 
d’utopie, ou encore les rares et précieux livres rédigés par les utopiens, cet ensemble  
disparate interroge le rapport entre livres mêmes et livres autres, ainsi que la constitution  
de bibliothèques imaginaires : celle (religieuse ou romanesque) des Européens, fantasmée  
par les utopiens comme une sorte d’Enfer à interdire, et celles, mémorielles, légendaires, 
institutionnelles scientifiques ou magiques créées par les utopiens.

Nicolas Correard (Université de Nantes) :  
« Visions allégoriques et satiriques de la bibliothèque au xviie siècle »

L’accumulation livresque n’a pas seulement été un objet d’admiration ou de célébration, 
mais aussi d’inquiétude ou de critique. Dans la lignée des invectives et paradoxes contre 
les lettres de la Renaissance, nombreux sont les auteurs qui mettent en scène des  
visions allégorico-utopico-satiriques de la bibliothèque comme lieu de perdition,  
labyrinthe, prison, cité en ruine, anti-Parnasse (Boccalini n’est pas loin) : J. V. Andreae 
en Allemagne, J. A. Comenius dans la langue tchèque, Saavedra Fajardo ou Gracián 
en Espagne. Cette mise en question culmine dans le long dialogue entre l’Athénien et  
le Spartiate dans la bibliothèque allégorique du Cane de Diogène de F. F. Frugoni (1689). 
On s’interrogera sur les raisons esthétiques et idéologiques expliquant l’absence de 
texte équivalent en France, même si divers voyages allégoriques, telle la Macarise de  
d’Aubignac (1664), fournissent des comparants pertinents au pays de Montaigne.

16h00-17h00
Librairie, livre et images (3) / Fictions et savoirs illustrés

Maxime Cartron (Université Lyon III) :  
« Condenser l’image : l’illustration du Clovis de Desmarets de Saint-Sorlin »

En 1676, Carel de Sainte-Garde écrivait dans ses Réflexions Académiques sur  
les Orateurs et sur les Poètes : « Le Peintre ne peut représenter que l’instant d’une action » ; 

 tandis que « le Poète décrit aisément l’action toute entière ». Nous aimerions au contraire 
réfléchir à l’illustration de Clovis ou la France chrétienne de Desmarets de Saint-Sorlin 
(1657), due à François Chauveau et Abraham Bosse, comme à une « condensation » de 
l’image : à travers un examen des rapports de temporalité entre le texte et son illustra-
tion, il s’agira d’observer comment les images se saisissent du texte pour le résumer et 
accroître son expressivité. On s’interrogera ainsi sur les choix et les objectifs des illus-
trateurs, et sur la manière dont l’image reprend le texte pour le redire autrement, mais 
aussi pour l’infléchir. L’image traduit dans son langage les termes du poème épique et en 
reconfigure le sens.

Francine Wild (Université de Caen) : « L’illustration des poèmes héroïques »
Les poèmes héroïques des années 1650 sont illustrés par les meilleurs graveurs. La des-
cription des frontispices et planches permet de montrer la place de l’allégorie et de divers 
effets visant à approfondir le sens. Les planches représentent des scènes soigneusement  
choisies : la comparaison de quatre poèmes héroïques prouve surtout que les choix  
d’illustration, très différents, correspondent à des intentions morales et politiques du 
poète. Là où les illustrations de Saint Louys représentent le Christ régnant et les anges 
en action dans notre monde, celles de Clovis et d’Alaric sont surtout romanesques, mais 
de façon fort différente, tandis que La Pucelle cherche un compromis entre l’envie de 
romanesque et le projet de raconter l’Histoire sans fioriture.

Véronique Adam (Université Toulouse-Jean Jaurès), Anne-Elisabeth Spica (Université de 
Lorraine) : « Du graveur géomètre au lecteur philosophe : enjeux et pratiques des illus-
trations scientifiques dans les textes imprimés philosophiques et littéraires de  
la première modernité »

Le livre illustré de l’âge classique au ssens large dispose de diagrammes (figures 
géométriques, arborescences, schémas...). Leur présence ne se limite pas aux seuls  
ouvrages hérités des disciplines du quadrivium (géométrie et astronomie en particulier) : 
philosophes, poètes, juristes exposent un dialogue entre leurs discours ou récits et ce 
que nous pourrions appeler une image scientifique. La polygraphie de l’auteur, le goût 
du graveur et du dessinateur pour la géométrie ou l’intérêt des lecteurs pour le livre de 
sagesse et de savoir sont manifestes mais ne suffisent pas toutefois à saisir le sens de 
la présence d’une telle figure détachée de son contexte original. Afin d’en comprendre 
les modalités de lecture à l’intérieur d’un ouvrage, nous proposerons de découvrir  
la variété de ses manifestations et observerons dans ces figures de pensée particulières, 
une dimension épistémique, esthétique et heuristique.

Le manuscrit et l’imprimé (4) / 
Le brouillon et l’œuvre (approches génétiques)

Yohann Deguin (Université de Lorraine) :  
« Les manuscrits de Bussy-Rabutin : une œuvre avant l’œuvre »

Bien avant d’être un succès imprimé, L’Histoire amoureuse des Gaules est un succès 
manuscrit : de 1660 à 1665, année de sa première impression à Liège, il circule dans les 
cercles mondains, dans des copies plus ou moins complètes. L’écriture par épisodes offre 
au manuscrit une maniabilité qui permet notamment à Bussy de ne présenter à Louis 
XIV que les deux premières histoires de son roman satirique. Les copies elles-mêmes 
procèdent par strates. Cette pratique de fragmentation semble courante chez Bussy : 
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on la retrouve dans ses Mémoires ou ses Discours à ses enfants, dont la diffusion est 
plus restreinte. La circulation de morceaux choisis d’un destinataire à l’autre permet une 
incessante confrontation du texte avec un public, et une existence durable du manus-
crit-brouillon qui fait œuvre en lui-même. Parce qu’elle est tardive, l’impression permet 
de suspendre l’état final du texte, alors en perpétuelle « broderie », et toujours inachevé.

Alain Cantillon (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) :  
« Blaise Pascal, le colosse aux manuscrits d’argile »

Il s’agira de s’interroger sur le jeu des manuscrits (autographes et non-autographes) qui 
constituent l’ensemble de l’œuvre de Pascal. Quels sont les pièges qu’ils tendent aux 
éditeurs des Pensées-de-Pascal et plus largement des Œuvres-complètes-de-Pascal ? 
Tous les fragments des Pensées-de-Pascal ne sont pas autographes, certains sont dits 
« dictés par Pascal », et les opuscules ne sont connus que par des copies. Comment 
les opérations hétérographiques imposent-elles subrepticement les suppléments qu’elles 
produisent ? Nous ferons quelques propositions pour continuer à publier cet ensemble 
d’écrits comme œuvre d’un auteur sans pour autant conférer à des manuscrits d’une 
grande fragilité une authenticité et une autorité qu’ils ne sauraient avoir.

Anne Régent-Susini (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : « De l’avant-texte à 
l’après-texte : le manuscrit du Sermon sur le Jugement dernier de Bossuet (1665) »

Ma communication se propose d’étudier la façon dont un manuscrit de jeunesse composé 
par Bossuet en 1643 lorsqu’il étudiait au collège de Navarre (entraînement à la prédi-
cation qui constitue sans doute son premier autographe) se trouve réutilisé, à grands 
renforts d’annotations, pour la préparation d’un sermon « sur le Jugement dernier »  
appartenant à l’Avent du Louvre (1665) – qui sera lui-même « recyclé » pour la préparation 
d’un troisième sermon « sur l’endurcissement » en 1669, pour l’Avent de Saint-Germain. 
Cette étude de cas permettra à la fois d’explorer les fonctions du manuscrit dans l’activité 
du prédicateur et, conjointement, d’interroger des catégories telles que l’achèvement,  
la récriture, la variante, la correction. On se demandera enfin quel type de mise en page 
– imprimée ou électronique – permet de rendre justice à la genèse complexe de tels 
« textes ».

Littérature et police du livre (1) / 
La police du livre et ses dispositifs

Pierre Bonnet (IHRIM-Lyon 2) :  
« Libelles et police du livre dans le dernier tiers du xviie siècle »

À défaut de pouvoir établir une topographie générale de la littérature dissidente et de 
ses acteurs dans le dernier tiers du xviie siècle, nous présentons une affaire de libelles 
symptomatique, l’affaire Blégny, en 1688. En cette année critique du règne – où la Ligue 
d’Augsbourg, les conflits entre Louis XIV et Innocent XI, la Glorieuse Révolution, portent 
l’« histoire critique » à son paroxysme – cette affaire offre une vue synchronique du livre 
interdit, dans toutes ses dimensions : politique (l’Entretien entre Mahomet et Colbert), re-
ligieuse (la Justification de la bulle du pape) et galante (le Grand Alcandre). L’impossibilité 
pour les autorités d’identifier clairement les sources auctoriales et éditoriales des textes, 
leurs modes éclatés de production et de diffusion diluent les responsabilités, révèlent une 
véritable sociabilité du livre interdit et une volonté des acteurs d’explorer sans limite ses 
trois dimensions, séditieuse, hétérodoxe et licencieuse.

Hervé Baudry (Universidade nova de Lisboa) :  
« Le livre français au xviie siècle dans le filet des Index »

On peut diviser l’Europe du xviie siècle entre pays d’Inquisition catholique et 
autres. Les premiers disposent d’un instrument, l’Index, sans cesse actua-
lisé et dont les règles d’usage ont été fixées dans le dernier tiers du xviie siècle. 
La France de la Renaissance n’a ni établi l’Inquisition ni enregistré les décrets tridentins, 
notamment en matière de livres. Des usages des Index inquisitoriaux y sont pourtant 
établis. La présente intervention porte sur les questions de la circulation de ces Index 
d’origine plurielle (Pays-Bas, Italie, Espagne et Portugal), de leur(s) usage(s), et de la 
production de ce genre de catalogues dans la France du xviie siècle. Elle vise ainsi à 
décrire les figures de ce que l’on peut considérer comme un transfert des technologies 
de contrôle, ses canaux, et évaluer son impact sur le marché du livre, éventuellement en 
faisant appel à la méthode d’analyse de la microcensure (expurgation et correction des 
textes).

Geoffrey Turnovsky (University of Washington) :  
« La parole (typographique) du roi et la politique des empattements »

En 1782, Anisson-Duperron, directeur de l’Imprimerie royale, propose un arrêt du roi in-
terdisant aux imprimeurs l’utilisation des caractères avec empattements horizontaux, la 
marque distinctive, selon lui, des caractères créés par la Commission Bignon en 1690 
dans le cadre du renouvellement de l’équipement de l’Imprimerie royale. Visant surtout 
les Didot et le succès de leurs nouveaux caractères, le projet d’arrêt d’Anisson définis-
sait l’adaptation de ce style par les imprimeurs comme une contrefaçon, d’un côté, des 
dessins de 1690 (qualifiés ainsi de « propriété intellectuelle »), et de l’autre, de la parole 
même du roi dont la typographie reconnaissable était censée garantir l’authenticité des 
documents « officiels » provenant de son Imprimerie. J’examinerai les enjeux de ces 
débats autour de l’héritage des institutions publicitaires royales du xviie siècle à l’âge 
typographique du xviiie.
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9h00-10h00
Littérature et police du livre (2) / 

Poésie, satire et censure au premier xviie siècle
Coralie Biard (Université Paris Nanterre) :  
« Censure “parisienne” et poésie “gasconne” : le cas de François Maynard »

De manière récurrente dans ses Œuvres et dans ses Lettres, François Maynard annonce 
qu’il va défier la « troupe des Rafinez » qui méprise les vers nés d’une « plume provin-
ciale » et dénonce des détracteurs désignés tour à tour sous les termes vagues de « polis 
du Temps », « censeurs » ou « faiseurs de lois ». Construisant ainsi une figure de censeur 
non officiel ou non institutionnel, parallèle à l’administration, il produit une représentation  
polémique du monde littéraire comme fortement polarisé entre scène parisienne et vie 
littéraire provinciale, en l’occurrence, « gasconne ». Pourtant, un rapide survol de la 
carrière littéraire de Maynard montre un auteur bien implanté dans le monde du livre 
parisien. Ce paradoxe nous invite à nous intéresser à la fonction de la construction de 
cette figure de censeur parisien. L’examen de cette figure visera à apporter des éléments 
à la compréhension des rapports entre cette « censure » non institutionnelle et la censure 
« officielle ».

Dimitri Albanese (AMU-CIELAM) :  
« Le cas du Paris ridicule de Claude Le Petit, itinéraire d’un manuscrit interdit »

Le long poème de Claude Le Petit intitulé Paris ridicule était partie intégrante d’un vaste 
projet nommé L’Europe ridicule. Inspiré par la Rome ridicule de Saint-Amant, il condamne 
et raille allègrement la ville dont le poète s’est exilé. Toutefois, rattrapée par les pouvoirs 
politiques et judiciaires qu’elle critique, cette fresque européenne mêlant incriminations 
obscènes et poétiques a presque totalement disparu en 1662 sur le bûcher où périt son 
auteur. La police du livre avait agi, de la saisie du texte à sa destruction. Pourtant Paris 
ridicule continue de se diffuser clandestinement dans des petits formats puis des recueils, 
de la seconde moitié du xviie siècle au xixe siècle. « Caprice » sur la capitale de la répres-
sion, cette diatribe sulfureuse se perpétue indépendamment du sort de son auteur, de  
sa réputation et des moyens de coercition, transcendant son propre sujet.

Melaine Folliard (AMU-CIELAM) : « Autour du procès de Théophile de Viau : diffu-
sion et censure des libelles dans les années 1620 »

L’arrestation, l’emprisonnement et le procès de Théophile de Viau devant le Parlement de 
Paris (1623-1625) ont donné lieu à une polémique violente qui a vu s’opposer les défen-
seurs du poète-courtisan et ses ennemis. La présente intervention se propose de revenir 
sur cette séquence bien connue des historiens du livre pour réévaluer la place qu’elle 
occupe dans la production pamphlétaire des années 1620. Plus précisément, cette étude 
de cas permettra d’analyser, au-delà du destin personnel de l’écrivain libertin, les mobiles 
et les enjeux politiques d’un procès de plume, la singularité d’une poussée pamphlétaire 
qui opère une synthèse dans le massif polémique de la décennie précédente, et son 
retentissement dans l’évolution de la police du livre avant l’Ordonnance de 1629.

De la page à l’écran (5) / 
Présentation de projets (3)

Kathrina LaPorta (New York University), Christophe Schuwey (Université de Fribourg) : 
« Digitized Dissent, ou l’hypertextualité comme phénomène littéraire et pratique  
éditoriale »

Malgré leur intérêt aussi bien esthétique qu’idéologique, les pamphlets contre Louis XIV 
demeurent largement illisibles, du fait de leur mauvaise qualité d’impression et de 
leurs nombreuses références aux détails historiques et aux discours antagonistes. 
Le projet Digitized Dissent voudrait rendre leur lisibilité à trois de ces pamphlets. La plasticité  
du web permet d’imaginer de nouvelles manières de présenter le texte et l’appareil critique. 
L’éditeur numérique doit cependant penser ses lecteurs comme des utilisateurs web et 
réinventer sa place au sein d’une collaboration avec les programmeurs et les designers. 
En mettant l’accent sur les questions d’interface et d’hypertextualité, nous aborderons  
les implications théoriques et pratiques qu’entraîne le passage à l’écran d’un corpus  
envisagé jusqu’ici sous l’angle historique et matériel.

Miriam Speyer (Université de Caen, Christian-Albrechts-Universität-Kiel) :  
« De la bibliographie matérielle à la base de données. Questionner le remaniement 
des Délices de la poésie galante (1663-1667) »

Afin d’avoir une connaissance plus systématique de la production et consommation  
poétique du xviie siècle, nous élaborons dans le cadre de notre thèse une base 
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de données consacrée aux pièces publiées dans les recueils collectifs de poésies. 
Parmi ces recueils, celui des Délices de la poésie galante, paru chez J. Ribou en 
trois parties (1663-1667) constitue un cas singulier : les parties I et II (1663-1664) 
ont connu trois ans plus tard des rééditions non pas augmentées mais diminuées. 
L’examen de ces recueils à travers notre base de données révèle que le remaniement fut 
systématique (formes poétiques, auteurs...), ce qui laisse supposer un changement de 
goût important en l’espace de seulement quatre ans. L’enquête quantitative des Délices 
et de recueils contemporains, rendue possible par ce recours aux humanités numériques, 
nous livre donc des indices précieux sur l’évolution de l’esthétique poétique dans les 
années 1660.

Marc Douguet (Université Paris-Sorbonne) :  
« L’extraction automatique des motifs dramaturgiques : l’exemple des séquences de 
deux scènes dans le théâtre français du xviie siècle »

Manadram (Moteur d’analyse dramaturgique) est un programme informatique  
(http://manadram.net/) permettant de rechercher dans un corpus de plus de 200 pièces une 
suite de scènes présentant une même séquence d’entrées et de sorties. On s’intéressera  
ici aux quatre schémas d’enchaînement de deux scènes successives, qui peuvent être 
reliées par une entrée, une sortie, une entrée et une sortie ou au contraire ne faire  
intervenir aucun personnage commun. Manadram permet de visualiser la disparition  
progressive de ce dernier schéma suite à l’instauration de la règle de la liaison des scènes. 
Il nous apprend par ailleurs que deux scènes sont plus souvent reliées par une entrée que 
par une sortie, ce que nous tenterons d’expliquer en convoquant la notion de « tension  
dramatique ». Enfin, il nous permet de percevoir l’apparition d’une technique d’enchaînement  
plus complexe reposant sur un tuilage des entrées et des sorties à l’échelle de trois 
scènes successives.
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