L’Institut d’Histoire du Livre proposera dans le cadre de son
école d’été quatre cours et une conférence inaugurale, du 29 juin
au 2 juillet 2020, autour de la thématique suivante :

La Valeur des Livres
Intervenants : Yann Sordet (Bibliothèque Mazarine),
Romain Menini (Université Paris-Est), Olivier Pedeflous
(Institut de recherche et d'histoire des textes), Fabienne
Henryot (ENSSIB), Neil Harris (Université d’Udine),
Dominique Varry (ENSSIB)

Conférence inaugurale
« Le prix des livres à Venise (1484-1513) »

La Valeur des Livres
Si nous accordons une valeur aux livres, les critères de cette évaluation peuvent
être très divers, selon que l'on s'attache à leur valeur marchande ou à leur valeur
symbolique, à leur valeur d'usage ou à celle d'un objet de collection recherché par
les curieux bibliophiles.
La rareté est un critère souvent allégué, mais il est complexe à mettre en œuvre,
entre réalité objective et propriété conférée, rareté de conservation en
bibliothèque et rareté de circulation.
Ce critère peut en outre être tempéré par l'intérêt que revêt un livre pour celui qui
le recherche ou le possède, notamment par son inscription dans une collection qui
lui donne sens, mais aussi par la condition du livre, dont l'évaluation a elle aussi
évolué dans le temps.
Il s’agira dans le cadre de cette session de cours de réfléchir aux multiples valeurs
que l'on confère aux livres, mais aussi d’approfondir l’évaluation et l’estimation
des prix des ouvrages anciens et patrimoniaux (XVIe-XIXe siècle).

Par Neil Harris (Professeur de bibliologie et de
bibliothéconomie, Université d’Udine)

Cours n° 1 :
« Prix du livre et valeurs de la bibliophilie (XVIe-XIXe s.) » / Par Yann Sordet (Bibliothèque Mazarine)
Ce cours examinera la manière dont les collectionneurs de livres, du XVIe au début du XIXe s.,
prennent en compte et manipulent les données économiques, et comment s’articulent les notions
de prix, de valeur chiffrée et symbolique, d’estimation, de prisée et de cours dans l’esprit de
ceux qui constituent des bibliothèques, et particulièrement de ceux que, à partir de la fin du
XVIIe, nous sommes autorisés à qualifier de bibliophiles.
On s’interrogera aussi sur les sources des indications de valeur manipulées ou affectées par les
collectionneurs et les acteurs du marché du livre rare, sur leur fiabilité, et sur les méthodes
possibles de leur exploitation par l’historien.
Cours n°2 :
« Rabelais tel qu’en ses livres » / Par Romain Menini (Université Paris-Est)
et Olivier Pédeflous (Institut de recherche et d'histoire des textes)
Le cours portera sur Rabelais, étudié sous l’angle de l’Histoire du livre. Soit un Rabelais tel que
ses livres (lus, écrits, édités, réédités, vendus, reliés, perdus ou retrouvés), dans leur réalité
matérielle, nous permettent de l’envisager. De son « adolescence » livresque à sa présence dans
les grandes collections bibliophiliques, en passant par son entrée en littérature à Lyon, le destin
de l’auteur de Pantagruel est inextricablement lié à l’histoire du livre imprimé. Des années 1520
aux années 2020, ce sont 500 ans de livres rabelaisiens qui feront l’objet de présentations
variées, avec un accent important mis sur le XVIe siècle.

Cours n°3 :
« La construction de la valeur des livres d’Heures (XVIIe-XXe s.) »
Par Fabienne Henryot (ENSSIB)
A l’heure actuelle, les livres d’heures (médiévaux, enluminés et manuscrits) sont des éléments
phares des ventes publiques, l’objet préféré des bibliothécaires en situation de médiation, et
l’objet attendu d’un certain public éduqué confronté aux réserves précieuses des
bibliothèques. Cet engouement pour les livres d’heures repose sur un paradoxe : que peut bien
signifier, dans notre culture du XXI siècle, un manuel liturgique en latin, reposant sur un
référentiel textuel et iconographique chrétien que la majorité de la population ne maîtrise
pas ? Le cours permettra de comprendre les différents sens que prend un objet, passé de
l’usage naturel à l’usage patrimonial, dans un système de valeurs civilisationnelles.
e

Cours n°4 :
« Dévoiler les faux : L’authentification des ouvrages grâce à l’expertise
bibliographique »
Par Dominique Varry (ENSSIB)
Ce cours de bibliographie matérielle s'attachera à montrer comment « faire parler » un
livre sur la façon dont il a été fait, et parfois modifié.
Il mettra plus particulièrement l'accent sur la détection des « manipulations » opérées à
différentes époques auxquelles on peut être confronté sur le marché d'antiquariat
(exemplaires complétés, reconstitués, faux…).
Une bonne connaissance de l’anglais est nécessaire pour suivre le cours.

Tarifs et Informations
- Tarif d’inscription à l’école
d’été 2020 : 400 euros
- Tarif réduit (étudiants et
doctorants) : 250 euros

L’inscription comprend la participation à la conférence inaugurale de l’école d’été
le lundi 29 juin au matin et à un cours au choix parmi les quatre proposés en 2020,
qui se tiendront du lundi 29 juin 14h au jeudi 02 juillet 17h30.
Merci de signaler votre souhait d’inscription et vos différentes questions à ce sujet
en contactant l’adresse suivante : ecoleihl@enssib.fr
Le paiement de l’inscription peut être réalisé par virement bancaire ou directement
en ligne à partir du site https://www.eventbrite.fr/e/billets-ecole-dete-2020-lavaleur-des-livres-86392904503

