


Programme
19-22 juin 2012 
institut d’histoire 
du livre

les imPrimés éPhémères à la louPe (cours en anglais) 
Michael Twyman

la bibliograPhie matérielle (cours en français) 
Dominique Varry

reliures françaises à décor doré, 1507-1967 : 
grands ateliers et grands amateurs (cours en français) 
Isabelle de Conihout et Pascal Ract-Madoux

L’Institut d’histoire du livre regroupe plusieurs
institutions fortement impliquées dans le domaine
du livre et du patrimoine graphique : la bibliothèque
municipale et le Musée de l’imprimerie de Lyon, 
dont les riches collections témoignent de l’importance 
de la ville dans l’histoire de la production imprimée 
depuis le xve siècle ; l’École nationale supérieure des 
sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib) 
à Villeurbanne, qui forme les futurs conservateurs de 
bibliothèque et des spécialistes de la documentation ; 
l’École normale supérieure de Lyon, vivier 
d’historiens, de philosophes, de linguistes et de 
littéraires ; l’École nationale des chartes à Paris, 
qui forme aux méthodes de l’histoire de jeunes 
chercheurs se destinant généralement aux métiers 
du patrimoine écrit. L’Institut d’histoire
du livre offre un cadre interdisciplinaire favorisant
le développement de travaux dont l’objet va au-delà
de l’histoire du livre au sens strict et englobe
la communication graphique, la création... Il est un 
lieu de rencontres où peuvent dialoguer l’histoire
(des techniques, de l’économie, de l’art), la sociologie,
l’anthropologie, la littérature, les sciences du langage 
et de l’information.



La neuvième session de l’école de l’Institut d’histoire du livre, 
organisée en collaboration avec la Rare Book School (Université 
de Virginie, E.-U.), aura lieu du 19 au 22 juin 2012.

Les cours auront lieu à l’École nationale supérieure des sciences 
de l’information et des bibliothèques, à la bibliothèque municipale 
de Lyon et au Musée de l’Imprimerie.

À la fois théoriques et pratiques, les cours accordent une place 
importante à l’analyse de documents originaux et s’adressent à un 
large éventail de spécialistes en histoire du livre et des techniques 
graphiques : chercheurs, enseignants, conservateurs 
de bibliothèques et de musées, libraires...

Chaque cours est animé par un intervenant internationalement 
reconnu dans le domaine concerné. Les cours s’appuient en 
grande partie sur les collections patrimoniales de la bibliothèque 
municipale, de l’École nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques, du Musée de l’imprimerie...
 
Prix d’inscription pour un cours (4 jours) : 450 euros.

On ne peut s’inscrire que pour un seul cours. Afin de faciliter l’accès 
aux fonds patrimoniaux et l’analyse de documents originaux, le 
nombre de participants est limité à douze personnes pour chaque 
cours.

inscriptions et informations : 
Institut d’Histoire du Livre • Mme Raphaële Mouren
École nationale supérieure des sciences de l’information
et des bibliothèques
17-21 bd du 11 novembre 1918 – 69623 Villeurbanne Cedex
ihl@enssib.fr • http://ihl.enssib.fr



Ce cours aborde les imprimés éphémères 
de différentes manières, même si l’objectif 
principal est de comprendre et de savoir 
reconnaître les techniques employées pour 
réaliser ce type de document. Outre les 
méthodes artisanales de gravure à l’eau-forte 
et au burin sur cuivre, gravure sur bois de 
fil et sur bois de bout, dessin lithographique 
à l’encre ou au crayon, gravure sur pierre, 
nous étudierons la gravure sur acier, la 
stéréotypie, la galvanographie, les procédés 
autographiques, la typolithographie, 
les différentes manières d’imprimer en 
couleur (impression en relief à partir de 
bois gravés, impression dite à la Congrève, 
procédé Baxter, chromolithographie, 
chromotypographie), et les applications de 
la photographie aux procédés d’impression 
(avec ou sans trame, en une ou plusieurs 
couleurs).

Nous nous intéresserons également à la 
mise en page des imprimés éphémères, et 
tout particulièrement aux rapports entre 
technique, forme et usage. Au cours de 
chaque session nous examinerons des 
documents originaux des XIXe et XXe siècles 
(principalement français et anglais), 

par exemple, les affiches typographiées 
et lithographiées, les formulaires, 
les factures, les partitions de musique, 
les cartes d’invitation, la publicité,  
les calendriers, les étiquettes.

➞ Le cours est donné en anglais, la discussion 
peut se dérouler en anglais ou en français.

les imPrimés éPhémères 
à la louPe

Michael TwyMan est professeur émérite au Département de la typographie et de la communication graphique de 
l’Université de Reading (R.-U.), auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’imprimerie, de la lithographie 
et du graphisme au XIXe siècle. Parmi ses publications : John Soulby, Printer, Ulverston, 1966. Printing 1770-
1970,1970, réimpression 1998. Lithography 1800-1850, 1970. Early Lithographed Books, 1990. Early Lithogra-
phed Music, 1996. The British Library Guide to Printing : History and Techniques, 1998. L’imprimerie : histoire et 
techniques, 2007. Images en couleur : Godefroy Engelmann, Charles Hullmandel et les débuts de la chromolito-
graphie, 2007. Il a également édité l’Encyclopedia of Ephemera (2000), ouvrage inachevé de Maurice Rickards.

Michael Twyman



La bibliographie matérielle, discipline 
d’origine anglo-saxonne, est une archéologie 
du livre imprimé. Ce cours offre une 
introduction aux méthodes d’analyse et 
de description de documents imprimés 
réalisés au moyen de techniques artisanales 
(composition manuelle et impression sur 
presse à bras) avant 1800. Il s’attachera à 
montrer comment « faire parler » un livre 
ancien sur la façon dont il a été fait, où et 
par qui.

La bibliographie matérielle est indispensable 
à l’éditeur scientifique d’ouvrages anciens, 
à l’historien soucieux de la fiabilité de 
ses sources imprimées, mais aussi au 
bibliothécaire ou au collectionneur désireux 
de connaître les livres qu’il conserve. Elle 
leur permet de reconstituer la généalogie 
des éditions d’un texte, d’en identifier les 
contrefaçons et les éditions pirates faites 
sous fausses adresses étrangères destinées 
à contourner la censure, de repérer les 
« manipulations » effectuées par des vendeurs 
peu scrupuleux, ainsi que les faux mis sur le 
marché d’antiquariat à différentes époques.

Seront abordés : les concepts de base et 
définitions, l’histoire de la théorie et de 
la pratique de la bibliographie matérielle, 
l’organisation du travail dans les imprimeries 
artisanales, la description matérielle précise 
(en particulier formules de collation) des 
exemplaires, l’importance de la comparaison 
d’exemplaires multiples d’un même ouvrage 
(variantes, corrections sous presse, cartons, 
retirages), la détection de contrefaçons et 
de fausses adresses, la détection des faux, 
l’identification des reliures courantes.

➞ Le cours est donné en français. Une bonne 
connaissance de l’anglais est souhaitable.

la bibliograPhie 
matérielle

DoMinique Varry est agrégé d’histoire et professeur des universités en histoire moderne à l’Enssib, où il 
enseigne l’histoire du livre et des bibliothèques. Il a été, de 1983 à 1988, ingénieur de recherches à la Direc-
tion du livre et de la lecture au ministère français de la Culture, en charge d’un programme d’inventaire de livres 
anciens. Sa thèse de doctorat (Sorbonne 1986) a porté sur les bibliothèques confisquées sous la Révolution 
française. Il a dirigé le tome 3 de l’Histoire des bibliothèques françaises (1991, réédition 2009) et publié ou 
co-dirigé plusieurs autres ouvrages. Il est le secrétaire de rédaction de la revue Histoire et civilisation du livre  
et directeur de la collection de l’Institut d’Histoire du livre aux Presses de l’École normale supérieure de Lyon, 
« Métamorphoses du livre ». Il travaille actuellement sur le monde du livre à Lyon au XVIIIe siècle, en particulier 
à dévoiler, par les techniques de la bibliographie matérielle, des impressions françaises faites sous adresses 
fictives étrangères.

Dominique Varry



Depuis le petit livre de Louis-Marie 
Michon (La reliure française, Paris, 1951) – 
excellent, mais très peu illustré et forcément 
très dépassé – il n’a paru aucun ouvrage 
sérieux rendant compte de l’ensemble de la 
production française en matière de reliure. 
En présentant et en commentant une très 
importante réunion de reliures remarquables 
exécutées entre 1507 et 1967 (une centaine 
de « vraies » reliures et un grand nombre 
de reproductions), Isabelle de Conihout et 
Pascal Ract-Madoux souhaitent combler cette 
lacune. Ils souhaitent aussi montrer que la 
reliure, quoique physiquement inséparable du 
livre qu’elle recouvre, est un objet autonome. 
Et qu’au moins pour la partie la plus luxueuse 
de la production des ateliers français, la 
reliure est un objet d’art autant qu’un objet 
d’histoire.

➞ Le cours est donné en français.

reliures françaises à décor doré, 
1507-1967 : grands ateliers
et grands amateurs

isabelle De conihouT est archiviste paléographe, conservateur en chef à la bibliothèque Mazarine (Paris) depuis 
1998, après 12 années passées à la Réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale. À côté de recherches 
sur les éditions originales et les bibliothèques littéraires (Philippe Desportes, Tristan l’Hermite), elle s’occupe 
plus particulièrement d’histoire des collections (cabinets de curiosité, collections de Mazarin) et d’histoire de 
la reliure : Les reliures de Marin Cureau de la Chambre (1594-1669) et l’atelier « Rocolet », 1997. Madame de 
Pompadour bibliophile, 2002. Les reliures de Mazarin, colloque « Mazarin, les lettres et les arts », 2002. La belle 
librairie évanouie de Nicolas de Villeroy, colloque Henri III mécène, 2003, etc.

Pascal racT-MaDoux est libraire et expert en livres anciens, spécialiste des ateliers de reliure français et des 
grands amateurs : Les reliures aux écussons de Charles Nodier, 1982. Essai de classement chronologique des éti-
quettes de Derome le Jeune, 1989. Les Derome, Jacques-Antoine, Charles, Nicolas et Nicolas-Denis : 100 reliures 
dont 9 en mosaïque, exposition, BN, 1990. Exemplaires de choix et reliures remarquables de la Collection Dutuit, 
exposition, 1991, etc.

Isabelle de Conihout, Pascal Ract-Madoux
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Afin de faciliter l’accès aux fonds patrimoniaux et l’analyse de documents originaux, 
le nombre de participants est limité à douze personnes pour chaque cours. 
Les inscriptions seront prises dans l’ordre chronologique d’arrivée.

fiche d’inscriPtion Pour la session 2012
Veuillez indiquer l’intitulé du cours pour lequel vous souhaitez vous inscrire :

M. / Mme

Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Institution …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Profession …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse professionnelle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Télécopie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raisons pour lesquelles vous souhaitez suivre ce cours ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date :
 
Signature :

  les imPrimés éPhémères à la louPe

  la bibliograPhie matérielle

  reliures françaises à décor doré,1507-1967 : 
  grands ateliers et grands amateurs

école de l’Institut d’histoire du livre

Veuillez envoyer votre formulaire 

à l’adresse suivante :  
Institut d’histoire du livre

École nationale supérieure des sciences 

de l’information et des bibliothèques

17-21 bd du 11 novembre 1918

69623 Villeurbanne Cedex

ihl@enssib.fr


