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« Le bibliographe regarde les livres, il ne les lit 
pas »1, tandis que le littéraire lirait le texte sans 
voir le livre. Ce postulat assez communément 
partagé est pour le moins paradoxal : on se propose 
de l’interroger à la lumière des textes littéraires, de 
la « bibliography » et des approches nouvelles 
suscitées par l’histoire du livre à la française. De 
Rabelais à A. Manguel en passant par Balzac, 
Sartre ou Gracq, les textes ne cessent de mettre en 
scène leur incarnation matérielle dans un  livre, 
condition et support de leur lecture. Or on sait 
désormais, notamment grâce aux travaux 
d’Henri-Jean Martin et de Roger Chartier, combien 
la mise en livre détermine la perception du texte et 
porte la construction de sa signification : d’un livre 
à l’autre, le même texte se donne à lire autrement 
et ne peut en vérité jamais être le même. 
Fondamentaux pour l’histoire de la lecture, ces 
constats s’avèrent également décisifs pour le 
philologue, dont le geste doit assurer la lisibilité du 
texte à partir de la pluralité des livres. Ainsi le livre, 
dans ses multiples métamorphoses, ne cesse-t-il 
d’exiger un croisement des perspectives et des 
horizons disciplinaires.

[1] J.-F. Gilmont, « Lettre à un bibliographe débutant », Le livre et ses 
secrets, Genève-Louvain, 2003, p. 19.
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École nationale des chartes

Christine Bénévent

Professeur d’histoire du livre et de bibliographie

Ancienne élève de l’Éns de Fontenay/Saint-Cloud, agré-
gée de lettres modernes, docteur ès lettres pour une 
thèse consacrée à la correspondance d’Érasme, Chris-
tine Bénévent a été, de 2006 à 2015, maître de confé-
rences en littérature et en histoire du livre au Centre 
d’études supérieures de la Renaissance (université Fran-
çois-Rabelais de Tours), où elle était membre du pro-
gramme des « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » 
(dir. M.-L. Demonet) et coresponsable du Master 
« Patrimoine écrit et édition numérique ». Elle est 
depuis 2013 membre junior de l’IUF pour un projet por-
tant sur la réception d’Érasme en France au XVIe siècle 
et prépare actuellement l’édition critique de l’Institution 
du prince de Guillaume Budé. Elle a été élue directrice 
d’études en histoire du livre et bibliographie à l’École 
nationale des chartes en 2015.



Prochaines conférences

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Léopold-Delisle)

23 novembre : conférence du professeur invité Alain Corbellari   
« La bande dessinée à la recherche du Moyen Âge : l’interférence 
des pratiques graphiques de la BD au codex médiéval »

24 novembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Danielle Elisseeff, Puyi. Le dernier empereur de Chine, avec Samia 
Ferhat

30 novembre : conférence du professeur invité Danièle Tosa-
to-Rigo « Loin des Alpes. Cosmopolitisme et écrits du for privé 
(Suisse, XVIe‐début XIXe siècles) »

2 décembre : cycle « Les grandes voix »     
Dominique Borne, « Quelle histoire pour la France ? » 

8 décembre (17 h 30) : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Fabien Oppermann, Les Versailles des présidents. 150 ans de vie 
républicaine chez le Roi-Soleil, avec Alexandre Gady

15 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Sylvio de Franceschi, Les intermittences du temps. Lire Alphonse 
Dupront, avec Guillaume Cuchet
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