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Poursuivant la voie ouverte par le colloque de 
décembre 2011 sur les bibliothèques, livres et lectures 
au XVIIIe siècle, ce colloque aborde le rapport entre 
lecteurs et bibliothèques selon deux angles d’attaque, 
celui plus bibliographique de l’histoire du livre et 
des bibliothèques, et celui plus matériel de l’histoire 
de la lecture, qui renvoie à la question des usages 
du livre (achat, prêt, annotation, résumé ou extrait 
de lecture…). Néanmoins, l’élargissement des aires 
géographiques prises en considération (France, Italie, 
Allemagne) au domaine espagnol et ibéro-américain 
a suggéré une inflexion particulière. On ne s’interroge 
pas ici seulement sur la manière dont se réalise la 
rencontre entre le « monde du texte » et le « monde du 
lecteur » mais on essaie d’esquisser une typologie et 
une cartographie des bibliothèques. Sans se borner à 
une approche « statique », on se demande comment à 
travers et entre ces espaces – et au-delà des frontières 
nationales dans le cas des échanges entre l’Espagne 
et l’Amérique – se dessinent différentes formes et 
modalités de la circulation des livres réunis en 
collection. Marquées par l’échange ou prêt de livres 
entre particuliers, par les voyages des livres au gré des 
déplacements de leurs propriétaires, les conditions 
d’existence de ces bibliothèques sont au centre 
des interrogations. Il s’agit de définir l’acquisition 
et la possession, ainsi que les circonstances qui 
ont rendu possible la formation de ces collections, 
leur permanence et parfois leur dissolution.

Comité organisateur : Gilles Bertrand, Anne 
Cayuela, Christian Del Vento et Raphaële Mouren

Le présent colloque s’inscrit dans le cadre du projet BiPrAM 
(Bibliothèques Privées à l’Age Moderne), soutenu par la

Région Rhône-Alpes, programme CIBLE

Entrée libre et gratuite



Mardi 26 mars

09h00 - Ouverture et introduction du colloque

L’ENJEU DES BIBLIOTHÈQUES

Circulation des livres et poids des circonstances

09h15 - BARBIER Frédéric (Institut d’histoire du monde contemporain, 
EPHE, Paris) : Les bibliothèques et la Guerre de Trente ans 

9h45 - RUEDA Pedro (Université de Barcelone) : Libros y bibliotecas 
viajeras : la circulación de colecciones particulares entre España y Nueva 
España (siglos XVI-XVII)

10h15 - Discussion et pause

Les bibliothèques princières ou aristocratiques, source de prestige 
politique

11h00 - DE PASQUALE Andrea (Biblioteca Braidense, Milan) : La biblio-
thèque de la maison de Savoie au XVIIe siècle

11h30 - LAFFITTE Marie-Pierre (Bibliothèque nationale de France, Paris) :  
Le fonctionnement de la bibliothèque de Colbert à partir du registre de 
prêt des manuscrits 1679-1731 

12h00 - MONTERO Juan et GONZÁLEZ SÁNCHEZ Carlos Alberto (Univer-
sité de Séville) : Les livres de D. Juan Fernández de Velasco, connétable 
de  Castille (c. 1550-1613) : une bibliothèque européenne

12h30 - Discussion

Pause déjeuner

LECTURE ET USAGES DU LIVRE

Livres en réseaux, livres rêvés, livres cités

14h00 - BEROUJON Anne (Université de Grenoble) : Une ville, des circula-
tions. Les réseaux de lecteurs au XVIIe siècle à Lyon

14h30 - FERRETTI Giuliano (Université de Grenoble) : Le danger des livres 
invisibles. Bibliographie et savants imaginaires dans l’espace public
français au temps de Louis XIII

15h00 - ARREDONDO Mª Soledad (Université Complutense, Madrid) : 
Frontières et bibliothèques pour les Novelas du Siècle d’Or : Italie,
France, Espagne 

15h30 - Discussion et pause

De l’usage des bibliothèques ecclésiastiques

16h15 - PETRELLA Giancarlo (Università Cattolica, Milan-Brescia) : « In 
monasterio nuper condito in loco Donghi ad Larium ». La biblioteca del 
convento francescano di Dongo e i suoi primi libri

16h45 - MANDELBROTE Giles (Lambeth Palace Library, 
Londres) : Two seventeenth-century ecclesiastical libraries in London : 
the foundation and growth of Lambeth Palace Library and Sion
College Library

17h30 - Discussion

Mercredi 27 mars

DÉFI DU TEMPS, DÉFI DE L’ESPACE

Les bibliothèques de savants et leurs métamorphoses

09h00 - CONIHOUT Isabelle de (bibliothèque Mazarine, Paris) :
La bibliothèque de Nicolas Fabri de Peiresc et sa dispersion 
(1637-1647, l’inventaire d’Aix et la vente de Paris : le cardinal de Retz ?, 
l’abbé Le Roy, Naudé et Mazarin)

09h30 - ROZZO Ugo (Université d’Udine) : La biblioteca del Musaeum 
Septalianum di Milano e altre biblioteche italiane del Seicento 

10h00 - Discussion et pause

Les bibliothèques de robins, un modèle ?

10h45 - RAUGEI Anna Maria (Université de Pise) : Deux collections 
humanistes : la bibliothèque de Thou et la bibliothèque
Dupuy

11h15 - BRUSCHI Andrea (Centre N. Elias, EHESS, Marseille ; 
Université de Vérone) : Une grande bibliothèque privée du XVIIe et du 
début du XVIIIe siècle face à son destin: les livres d’Etienne Baluze et 
leur vente aux enchères (1719)

11h45 - Discussion

12h00 - Conclusions du colloque


