
Le rapport entre bibliothèques et lecteurs est ici abordé du
point de vue de l’histoire des bibliothèques et des différents
usages du livre. 

Cet ouvrage cartographie d’abord le temps des créations de
bibliothèques dans les aires germanique, française, italienne,
espagnole et ibéro-américaine au cours d’un large XVIIe siècle.
Dépassant une approche statique, on y interroge tout autant les
circonstances de l’acquisition et de la circulation des livres réunis
en collections, que celles de leur dissolution.

En se resserrant sur la France, l’Italie et l’Allemagne au
XVIIIe siècle, les bibliothèques sont ensuite considérées comme
lieux d’élaboration de connaissances littéraires ou scientifiques,
défiant la censure et assurant la rencontre entre le monde du
texte et les imaginaires du lecteur. Lecture intensive ou exten-
sive, à voix haute ou silencieuse, par extraction ou « marginali-
sation » dessinent des modalités d’accès aux savoirs mises en
place au siècle des Lumières et restées en vigueur jusqu’à nos
jours.
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Le rapport entre bibliothèques et lecteurs est ici abordé du point de vue 
de l’histoire des bibliothèques et des différents usages du livre. Cet ouvrage 
cartographie d’abord le temps des créations de bibliothèques dans les aires 
germanique, française, italienne, espagnole et ibéro-américaine au cours 
d’un large XVIIe siècle. Dépassant une approche statique, on y interroge tout 
autant les circonstances de l’acquisition et de la circulation des livres réunis en 
collections, que celles de leur dissolution. En se resserrant sur la France, l’Italie 
et l’Allemagne au XVIIIe siècle, les bibliothèques sont ensuite considérées 
comme lieux d’élaboration de connaissances littéraires ou scientifiques, défiant 
la censure et assurant la rencontre entre le monde du texte et les imaginaires 
du lecteur. Lecture intensive ou extensive, à voix haute ou silencieuse, par 
extraction ou « marginalisation » dessinent des modalités d’accès aux savoirs 
mises en place au siècle des Lumières et restées en vigueur jusqu’à nos jours.

*

The present volume examines the relationship between libraries and readers 
through the history of libraries and different book usages. This work first 
maps the seventeenth-century creation of libraries across much of Europe and 
the Spanish New World. Specifically, the volume studies both the acquisition 
circumstances and the circulation of books in library collections, as well as the 
dissolution of those libraries. Concentrating next on France, Italy and Germany 
in the eighteenth century, libraries are then considered to be places of literary 
or scientific elaboration, defying censure and ensuring the meeting between the 
world of the text and the reader’s imagination. Intensive or extensive reading, 
aloud or silently, by extraction or “marginalization”, set the conditions for 
accessing knowledge put in place in the eighteenth century and that remain in 
effect until today.
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