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L’APPARITION DU LIVRE : ARCHEOLOGIE D’UN LIVRE IMPRIME1 

Christine BENEVENT (École nationale des chartes / PSL, IUF) 

.  

INTRODUCTION : « APPARITION DU LIVRE » ET MONDE DE L’IMPRIME  

Si la question d’histoire moderne mise au programme de l’agrégation en 2020 relève de 
toute évidence de l’histoire du livre, l’intitulé et l’argumentaire qui l’accompagne semblent 
inviter à minimiser la place du livre au sein d’un vaste ensemble d’imprimés. Les occurrences 
du terme sont rares, l’une noyée dans une liste à la Prévert qui mêle des genres, des formes et 
des objets divers (« textes et images, livres et placards, images pieuses et déclarations 
officielles, pamphlets, almanachs, abécédaires, quittances, règlements, sentences de justice, 
aussi bien que poèmes, journaux, récits de voyages, partitions de musique et ouvrages de 
science »), les autres servant de complément du nom au spectre large (« hommes du livre », 
« un puissant marché du livre à l’échelle européenne »). C’est l’imprimé, « traditionnellement 
considéré comme l’un des grands phénomènes inaugurant les Temps modernes », qui se 
trouve placé au centre de la réflexion : c’est lui qui induit « une révolution de la 
communication » ; c’est de lui qu’il s’agit de faire « une histoire totale » ; c’est « tout un monde 
des imprimés » qu’il s’agit de saisir. Le livre n’est qu’un « des objets produits au moyen de cette 
technique [l’imprimerie] ».  

Par ailleurs, si l’argumentaire renvoie explicitement aux « ouvrages fondateurs d’Henri-
Jean Martin et d’Elizabeth Eisenstein », il n’est pas aussi aisé qu’il n’y paraît de prime abord 
d’en déterminer les références exactes. Tout semble désigner, sous le nom d’Elizabeth 
Eisenstein, La Révolution de l’imprimé dans l’Europe des premiers temps modernes (1991), 
traduction française de The Printing Revolution in Early Modern Europe (1983). Toutefois, la 
publication de 1983 est en fait une version remaniée et abrégée, quoique enrichie 
d’illustrations, d’un livre en deux volumes publié en 1979, The Printing Press as an Agent of 
Change. Communications and cultural transformations in early modern Europe qui, lui, n’a pas 
été traduit et a suscité de vives réactions critiques2. 

Quant à Henri-Jean Martin, on songe spontanément à L’Apparition du livre, publication 
dont on fait aujourd'hui l'acte fondateur de « l'histoire du livre », ou de la « nouvelle histoire 
du livre », ou encore de « l'école française d'histoire du livre ». Toutefois, Martin en partage 
l’autorité avec Lucien Febvre. Serait-ce à dire qu’il s’agit plutôt de sa thèse monumentale, 
soutenue et publiée en 1969, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle ? Cette thèse en 
deux forts volumes prit place dans une série inaugurée trois ans plus tôt chez Droz et qui 
portait le même titre que la direction d’étude de Martin à l’EPHE, « Histoire et civilisation du 

 
1 Je remercie Rémi Jimenes et Bertrand Müller pour leur relecture et leurs suggestions. Je reste cependant seule 
responsable des erreurs qui pourraient subsister dans cette contribution. 
2 Pour un premier aperçu de ces réactions, voir Malcolm Walsby, L’Imprimé en Europe occidentale, 1470-1680, 
Rennes, PUR, coll. Didact. Histoire, 2020, p. 11-12. On ajoutera aux références qu’il cite le compte rendu de Paul 
Needham, review in Fine Print, vol. VI, number 1 (January 1980), p. 23-35. On notera qu’E. Eisenstein donne un 
intéressant compte rendu de L’Apparition dans The Journal of Modern History, L, 1978, p. 490-493. 
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livre ». En 1999, alors que L’Apparition du livre connaissait sa troisième édition, accompagnée 
d’une postface rédigée par Frédéric Barbier, la thèse d’Henri-Jean Martin était reprise dans la 
collection « Titre courant » chez Droz, pourvue d’une préface rédigée par Roger Chartier, co-
directeur avec Martin d’une autre publication de référence, l’Histoire de l’édition française en 
quatre volumes (1983-1986). Cette préface, intitulée « Un livre fondateur », affirmait que la 
thèse de Martin « fondait une nouvelle discipline au sein des sciences historiques ». À cette 
deuxième candidature au titre d’ouvrage fondateur, on pourrait ajouter encore, par exemple, 
La Naissance du livre moderne (2000)3. Ce panorama, quoique rapide et incomplet, suffit à 
montrer l’importance de l’action exercée par Henri-Jean Martin dans la conception de l’histoire 
du livre, aussi bien en tant qu’auteur ou directeur de publications fondamentales qu’en tant 
qu’enseignant, puisqu’il a occupé simultanément les trois chaires où s’enseignait l’histoire du 
livre en France, à l’EPHE, à l’École des chartes et à l’École nationale supérieure des 
bibliothécaires, qui allait devenir l’Enssib. 

C’est néanmoins L’Apparition du livre qui, aux yeux de nombreux historiens, marque un 
jalon essentiel, et l’on peut dès lors s’interroger sur l’effacement de la figure de Lucien Febvre 
que semble opérer l’argumentaire. Bien que l’analyse de cet opus soit déjà très frayée, 
notamment par l’importante postface de Frédéric Barbier à la troisième édition4, on se propose 
ici de mener une enquête sur le livre à partir du livre lui-même, d’étayer la réflexion sur les 
apports conjugués de la bibliographie matérielle, « science auxiliaire » de l’histoire du livre, et 
de l’analyse littéraire. On l’examinera moins en tant que référence bibliographique que comme 
un document-monument5 dont la genèse tumultueuse s’étale sur près de 45 années.  

L’APPARITION DU LIVRE : MATERIALITE ET PARATEXTE 

Analyser un livre exige de penser l’articulation à la fois nécessaire et complexe entre le 
texte et son inscription dans une matérialité, dans la mesure où « l’imposition comme 
l’appropriation du sens d’un texte sont […] dépendantes de formes matérielles dont les 
modalités et les agencements, longtemps tenus pour insignifiants, délimitent les 
compréhensions voulues ou possibles6. » C’est dans cette perspective que l’on concentrera ici 
l’attention sur les seuils de L’Apparition du livre7.  

Couvertures et pages de titre : un état civil du livre ? 

Un exemplaire de la deuxième édition (1971) se trouve dans ma bibliothèque, petit 
volume au format poche (17,8 x 11 cm) de 538 pages comportant vingt-deux illustrations N/B 
dues au « Service photographique de la Bibliothèque nationale, Paris » et deux cartes de 
l’Europe en double-page. Acheté d'occasion dans les années 1990 – la pratique de la seconde 

 
3 Voir Isabelle Pantin, « L’espace visuel du livre ancien : bilan et perspectives », Histoire et civilisation du livre, 2020, 
t. 16 (dossier « Où va l’histoire du livre ? » coordonné par Christine Bénévent, Emmanuelle Chapron et Jean-
Dominique Mellot), p. 115-133. 
4 Frédéric Barbier, « Écrire L’Apparition du livre », postface à L’Apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1999, p. 537-
588 ; id. « 1958 : Henri-Jean Martin et l’invention de la “nouvelle histoire du livre” », Cinquante ans d'histoire du livre. 
De L'Apparition du livre (1958) à 2008. Bilan et projets, F. Barbier et I. Monok éd., Budapest, 2009, p. 7-26. Voir 
également Jean-Dominique Mellot, « Qu’est-ce qu’un livre ? Qu’est-ce que l’histoire du livre ? », Histoire et 
civilisation du livre, vol. 2, 2006, p. 5-18 ; Raphaële Mouren, « L'histoire du livre au XVIe siècle au regard des autres 
disciplines », Histoire et civilisation du livre, vol. 9, 2013, p. 51-52 ; les contributions à 50 ans d’histoire du livre : 1958-
2008, Dominique Varry dir., Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2014. 
5 Sur la notion de « document-monument », voir Jacques Le Goff et Pierre Toubert, « Une histoire totale du Moyen 
Age est-elle possible ? », Actes du 100e Congrès national des sociétés savantes, t. I : Tendances, perspectives et 
méthodes de l’histoire médiévale, Paris, 1977, p. 31-44. 
6 Roger Chartier, préface à Donald McKenzie, La Bibliographie et la sociologie des textes, Paris, Éd. du Cercle de la 
Librairie, 1991, p. 6-7. 
7 Selon les analyses de Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987. 
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main étant attestée pour le livre imprimé dès la fin du xve siècle –, il a subi de nombreux 
soulignements au crayon et les consultations réitérées lui ont cassé le dos, si bien que les pages 
centrales s'en détachent : cette usure, souvent plus cruelle pour le livre broché tel qu’il est 
produit à partir de la Révolution industrielle, est le prix à payer pour les multiples usages dont 
il fait l’objet. 

Un exemplaire de l'édition originale (19,1 x 13,5 cm, soit un format que l'on qualifierait 
aujourd'hui de « semi-poche »), celle de 1958, a pu être emprunté à la bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne : la demi-reliure en toile noire et papier marbré réalisée à 
l'usage de la bibliothèque et de ses lecteurs a conduit à en éliminer la jaquette. Celle-ci mettait 
fortement en relief le « LIVRE », imprimé dans un corps plus grand que le reste du titre en 
rouge, titre surmontant une enluminure issue d’un manuscrit (Paris, BnF, ms. Français 1537), 
aujourd’hui attribuée à Étienne Collaud8, qui représente un atelier d’imprimerie du XVIe siècle. 
Les noms des deux auteurs, en gras, figurent au-dessus du titre, celui de Lucien Febvre 
occupant davantage de place du fait de la réduction aux seules initiales du prénom d’Henri-
Jean Martin, tandis que les noms de la collection « L’Évolution de l’humanité », en italiques, et 
de l’éditeur, Albin Michel, en romain, encadrent l’ensemble (fig. 1). Du péritexte éditorial9, 
l’exemplaire emprunté à la Sorbonne a conservé la couverture imprimée sur un papier beige 
orangé à peine renforcé, commune à tous les titres de la collection entre 1930 et 1960, qui met 
fortement en valeur le titre disposé au centre, en capitales romaines, dans un corps 28 souligné 
en gras, la hiérarchisation visuelle attirant ensuite l'œil sur le nom de la collection, qui 
présente les mêmes caractéristiques typographiques mais dans un corps 12, puis sur le nom des 
deux auteurs, Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, dans un corps encore légèrement inférieur 
(fig. 2). Cette couverture est bien plus bavarde que la jaquette, puisqu’elle indique deux 
ensembles, la « Bibliothèque de synthèse historique » et « L’Évolution de l’humanité », dans 
lesquels s’inscrit L’Apparition du livre, qu’elle donne des précisions sur le statut social des deux 
auteurs, et qu’elle mentionne le « concours » apporté par cinq collaborateurs, autant 
d’éléments sur lesquels on reviendra en abordant les liminaires. 

Bien différente apparaît la couverture imprimée (pratique dont la systématicité ne 
remonte qu’au début du XIXe siècle, alors qu’auparavant couvrure et reliure pouvaient être 
laissées à l’appréciation de l’acheteur) de l'édition « au format de poche » de 1971. Comme 
indiqué sobrement à la fin de la table des matières, cette couverture contient des « Illustrations 
d’après documents Atelier Pierre Faucheux, Paris » (fig. 3). Pierre Faucheux, considéré comme 
l'un des plus grands graphistes français d'après-guerre, qui se qualifiait lui-même de « Mister 
Book »10, a réalisé plusieurs aplats de couverture pour « L’Évolution de l’humanité ». En 
l'occurrence, au-dessous d’un titre bicolore qui pourrait rappeler certaines pages de titre 
incunables imprimées en rouge et noir s’il n’était typographié en minuscules linéales, les deux 
noms d’auteurs sont sobrement indiqués dans un corps qui les condamne à la discrétion, en 
rose, au-dessus d’un dessin représentant un atelier d’imprimerie. Cette gravure figure dans le 
Catalogus gloriae mundi de Barthélémy de Chasseneux, publié par Denis de Harsy et Simon 
Vincent en 1529 (fig. 4), mais sa représentation joue ici sur des couleurs primaires contrastant 

 
8 Voir Marie-Blanche Cousseau, Étienne Collaud et l’enluminure parisienne sous le règne de François Ier, Tours, Presses 
Universitaires François-Rabelais, 2016. 
9 Dans la mesure où le paratexte peut être situé spatialement par rapport au texte, G. Genette distingue le 
« péritexte », qui se trouve autour du texte, dans l’espace du même volume, et l’« épitexte », également situé 
« autour du texte, mais à distance respectueuse », qui rassemble « tous les messages qui se situent, au moins à 
l’origine, à l’extérieur du livre », par exemple sur un support médiatique (Seuils, p. 11). Le « péritexte éditorial » 
désigne la « zone du péritexte qui se trouve sous la responsabilité directe et principale (mais non exclusive) de 
l’éditeur, ou […] de l’édition » (Seuils, p. 21). 
10 C’est ce qu’il aurait rétorqué à Jacques Chancel qui le surnommait « Monsieur Couverture ». Voir Jérôme 
Faucheux, « Vers une typographie symbolique. L’approche de Pierre Faucheux », dans La Typographie du livre 
français, Olivier Bessard-Banquy et Christophe Kechroud-Gibassier dir., Pessac, 2008, p. 223 et le portrait de Pierre 
Faucheux sur Index Grafik. 

https://indexgrafik.fr/pierre-faucheux/
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violemment entre elles, à la différence des gravures exclusivement en noir et blanc auxquelles 
se sont attachés les historiens du livre pour reconstituer le fonctionnement du monde du livre 
à la Renaissance, en particulier les célèbres marques de Josse Bade (fig. 5). En quatrième de 
couverture (fig. 6), sous deux alphabets grec et latin sur fond jaune, on trouve la singulière 
page de titre d’une édition vénitienne incunable (1476), celle du Calendario de 
Regiomontanus11, qui porte, au sein d’un encadrement sur bois gravé à décor végétal, un texte 
de 17 vers en italien indiquant comment le livre a été fabriqué et précisant, outre le nom de 
l’auteur, la date d’impression et les noms des imprimeurs, les trois dernières lignes (en latin) 
étant imprimées en rouge. 

De même que l’édition de 1958 s’inscrivait dans un dispositif visuel identique pour 
l’ensemble des volumes relevant de « L’Évolution de l’humanité », cette couverture est 
conforme à celle de la collection en version poche. Toutefois, les informations concernant 
ladite collection et l'éditeur, qui occupaient un tiers de la couverture dans l'édition de 1958, 
sont ici réduites au minimum, n'apparaissant que dans un corps minuscule, en noir, au bas de 
la page de titre, le nom de la collection et son sigle figurant à gauche, et le nom de l’éditeur, 
Albin Michel, par ailleurs connu pour ses stratégies commerciales habiles, à droite : des 
éditions originales aux rééditions en poche, le rapport avec le projet initial d’Henri Berr semble 
s’être distendu (voir infra). Quant à la troisième édition de 1999, elle obéit à la charte 
graphique de la collection de semi-poche de la « Bibliothèque de l’évolution de l’humanité » 
lancée en mars 1994 pour rendre accessibles, notamment aux étudiants, « les grands 
classiques », « ces usuels tout le temps cités12 ». Au niveau de l’illustration, elle reprend en 
bandeau, à droite sur la première de couverture et à gauche sur la quatrième de couverture, un 
détail de l’enluminure attribuée à Étienne Collaud qui ornait la jaquette de 1958 (fig. 7 et 8). 

La page de titre, que ce soit en 1958 (où l'ensemble des noms est aussi donné en 
couverture), 1971 ou 1999, indique, outre les noms de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, ceux 
d’Anne Basanoff, Henri Bernard-Maitre, Moché Catane, Marie-Roberte Guignard et Marcel 
Thomas, dont le rôle est précisé dans l’avant-propos, chacun ayant pris en charge des chapitres 
plus spécifiques sur le manuscrit, le livre hébraïque, le Moyen-Orient ou les pays slaves.  

 

Paratexte 

Tous ces éléments relèvent du paratexte, auquel les recherches récentes, tant en 
histoire qu’en littérature, accordent un intérêt croissant, et ainsi défini par Gérard Genette :  

[le] texte se présente rarement à l’état nu, sans le renfort et 
l’accompagnement d’un certain nombre de productions, elles-mêmes 
verbales ou non, comme un nom d’auteur, une préface, des 
illustrations, dont on ne sait pas toujours si l’on doit ou non considérer 
qu’elles lui appartiennent mais qui en tout cas l’entourent et le 
prolongent précisément pour le présenter au sens habituel de ce verbe, 
mais aussi en son sens le plus fort : pour le rendre présent,  pour assurer 
sa présence au monde, sa “réception” et sa consommation, sous la 
forme, aujourd’hui du moins, d’un livre. Cet accompagnement, 
d’ampleur et d’allure variables, constitue ce que j’ai baptisé ailleurs […] 
le paratexte de l’œuvre. Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un 
texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus 
généralement au public13. 

 
11 ISTC ir00103000. Voir également l’ISTC ir00093000, où le texte est donné en 12 vers latins. 
12 Richard Figuier interviewé par François Dosse, « Comprendre les humanités qui nous ont précédés », Espaces 
Temps, n° 59-61, 1995, p. 75-79. 
13 Genette, Seuils, op. cit., p. 7. 

https://data.cerl.org/istc/ir00103000
https://data.cerl.org/istc/ir00093000
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L’attention portée à la matérialité du livre est, quant à elle, relativement nouvelle dans 

les études littéraires, après une période dominée par les approches formaliste et structuraliste, 
qui tendaient, dans le sillage de Roland Barthes, à postuler l’intangibilité du texte14. On mesure 
désormais mieux, notamment grâce aux travaux de Roger Chartier, l’importance des dispositifs 
matériels dans la réception du texte. Que peut nous apporter cette étude pour L'Apparition du 
livre ? Le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments sur lesquels je vais m’arrêter. 

 

1958 1971 1999 

Jaquette (fig. 1) / / 

Couverture (fig. 2) Couverture (fig. 3) Couverture (fig. 7) 

Page de titre  Page de titre Page de titre 

Liste des titres de « L’Évolution de 
l’humanité » d'après le plan 
initialement élaboré par Henri Berr sur 
les 2e, 3e et 4e de couverture  
(100 titres ; numéros bis et séries 
complémentaires) 

Liste des titres de 
« L’Évolution de 
l’humanité » au format 
de poche sur l’avant-
dernier feuillet (28 
titres). 

Liste d’ouvrages de 
Henri-Jean Martin sur 
un des premiers 
feuillets (7 titres) 

Note liminaire (Henri-Jean Martin), 
octobre 1957 [p. VII] 

Bref texte (2 p.) signé 
Paul Chalus, non daté 
(ca 1971) 

Avant-propos (Paul 
Chalus) non daté (ca 
1958) 

Avant-propos (Paul Chalus), p. IX-XIX, 
non daté (ca 1958) 

Note liminaire (Henri-
Jean Martin), octobre 
1957 

Note liminaire (Henri-
Jean Martin), octobre 
1957 

Préface (Lucien Febvre), p. XXIII-XXIX 
[1953] 

Préface (Lucien Febvre) 
[1953] 

Préface (Lucien Febvre) 
[1953] 

/ / Postface (F. Barbier) 

4e de couverture: fin de la liste des 
titres de "L'Évolution de l'humanité 

Composition illustrée 
(P. Faucheux) 

Texte de présentation 

 
L'évolution des textes liminaires entre l'édition originale et sa version en format poche 

est très révélatrice du changement opéré quant au statut de L'Apparition du livre, déjà 
perceptible sur les couvertures. L'édition de 1958 s’ouvrait sur un court texte signé Henri-Jean 
Martin (voir infra), auquel faisaient suite un avant-propos de dix pages écrit par Paul Chalus, 
puis la préface de Lucien Febvre. Dans l'édition de 1971, l’avant-propos non titré, non daté, 
imprimé dans un petit corps italique, réduit à deux pages, saisit le lecteur ex abrupto :  

Ce qui apparaît aux époques cruciales de l’Histoire est comparable aux 
« émergences » dont parlent les biologistes et certains philosophes. 
Ainsi l’invention de l’écriture, au troisième millénaire avant notre ère.  

Et n’est-ce pas une autre « mutation » que cette transformation du 
manuscrit en livre imprimé ? Dans la carrière de cet « être » étrange 
qu’est le texte, l’écrit, grâce auquel peut se transmettre la pensée à 
travers le temps et l’espace, des caractéristiques nouvelles et 
révolutionnaires apparaissent brusquement. 

L’apparition du livre imprimé, ici présentée comme une étape décisive dans l’histoire 
plus générale de l’écrit, est assimilée à une « métamorphose » éclairant « les origines effectives 
de notre manière de vivre et de penser : en cinq siècles la face du monde a été transformée par 
la “civilisation du livre” » : « les hommes ont fait les livres, et les livres, à leur tour, ont façonné 

 
14 Voir Christine Bénévent, Histoire du livre, histoires de livres, à paraître aux Éditions de l’EHESS. 
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les hommes ». Ce texte, dont on commentera certains aspects et réminiscences infra, est signé 
Paul Chalus, identifié par son titre de « Secrétaire général du Centre International de 
Synthèse ». Une note en bas de page légitime cette prise de parole en précisant que  

Cet ouvrage est le tome XLIX de la Bibliothèque de Synthèse historique 
« L’Évolution de l’humanité » fondée par Henri Berr et dirigée, depuis 
sa mort, par le Centre International de Synthèse dont il fut également le 
créateur.  

Ces éléments – dont une partie figurait en couverture dans l’édition de 1958 – sont, dans 
l'édition de 1971, les seuls qui rattachent le livre à sa préhistoire (voir infra). Le dispositif est 
similaire dans les autres volumes de « L’Évolution de l’humanité » publiés en poche. 

Sur la page suivante, la courte note liminaire d’Henri-Jean Martin, dans un petit corps 
romain, raconte la genèse de ce livre entre 1953 et 1957 : 

En 1953, Lucien Febvre m’invita à rédiger ce livre ; il me remit un plan 
de travail et le texte de la Préface qu’on trouvera plus loin. Il fut 
convenu alors, entre nous, que je lui remettrais ma première rédaction 
qu’il se proposait d’élargir et de compléter. En octobre 1955, je lui 
confiais le manuscrit des chapitres I, II, IV et des deux premières 
sections du chapitre V. Il put revoir et mettre au point ces chapitres 
initiaux. En janvier 1956, je lui présentais le chapitre III, la fin du 
chapitre V, les chapitres VI et VII. Lucien Febvre ne put que les 
parcourir et me faire part, oralement, de son approbation et de ses 
observations. Il avait l’intention de reprendre alors l’ensemble du livre. 
On sait pourquoi j’ai dû assumer cette seconde tâche de rédiger sans ses 
précieux conseils le dernier chapitre. Je suis donc à peu près seul 
responsable du présent livre. Mais j’ai souhaité maintenir le nom de 
Lucien Febvre en tête d’un ouvrage conçu, inspiré par lui. C’est pour 
moi une manière de le lui dédier en toute affection et reconnaissance. 
Octobre 1957. H.-J. Martin. 

L’histoire est connue par ailleurs, et confirmée par un ample épitexte15, notamment par deux 
lettres de Febvre à Henri Berr et par plusieurs lettres de Febvre à Martin (voir infra). Mais 
l’écriture de l’histoire est aussi reconstruction, et cette note opère un glissement significatif.  
Rédigée en octobre 1957, elle entrecroise l’évocation d’un contrat noué autour du projet 
initialement voulu et contrôlé par Lucien Febvre (« il m’invita à » ; « il fut convenu entre 
nous ») et celle d’une déprise progressive du maître, passant du projet (« il se proposait de » ; 
« il avait l’intention de ») à une impuissance croissante (« il put revoir » ; « il ne put que les 
parcourir »), ce qui conduit à un transfert de responsabilité vers celui qui, en regard, assume 
de plus en plus nettement la « mise en livre » : « je lui remettrais », « je lui confiais », « je lui 
présentais », « j’ai dû assumer sans lui », « je suis donc à peu près seul responsable ». 

Surtout, ce qui était a priori appréhendé comme une note explicative change en fait de 
statut à la faveur de la dernière phrase, et devient une dédicace in memoriam. Alors qu’elle 
s’ouvrait sur le geste initial de Lucien Febvre invitant le jeune chercheur à « rédiger ce livre », 
elle se referme sur le jeune chercheur désormais auteur, dédiant à Febvre « le présent livre ». 
Ce geste modifie l’instance auctoriale : si le nom de Febvre apparaît en couverture et en page 
de titre, c’est davantage à titre d’hommage qu’en tant qu’auteur du livre, entièrement rédigé 
par Martin. Ce geste pourrait justifier l’attribution au seul Martin de cet ouvrage fondateur 
mais interroge, plus largement, la véritable nature du lien entre texte et livre, entre texte et 
auteur. Martin a certes rédigé le texte de L’Apparition du livre, il en a retravaillé la structure, 
mais le plan et le projet s’enracinent dans une histoire qui le précède, et la rédaction en a été, 

 
15 Voir supra note 9. 
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au moins partiellement, revue et corrigée par Lucien Febvre : quelle auctorialité cette 
configuration dessine-t-elle ? Nous y reviendrons infra. 

Le changement générique qui affecte ainsi la note oriente la lecture des autres 
liminaires : insérée en 1971 entre deux textes qui se répondent et racontent une autre histoire 
que celle que mettra en valeur l’épitexte à venir, cette note occupe une place stratégique et 
nous prévient d’emblée que la préface, remise à Henri-Jean Martin en 1953 (« il me remit un 
plan de travail et le texte de la Préface qu'on trouvera plus loin »), parle en fait d’un autre livre 
(celui rêvé par Febvre) que de celui (« ce livre », « le présent livre » de la dédicace) que nous 
avons entre les mains, ce qui confère à cette préface un statut très particulier dans la mesure 
où « les préfaces sont généralement écrites après le texte qu’elles concernent16 ». Autrement 
dit, chacun de ces liminaires évoque un des « fantômes de livres successifs », un des « mirages 
vers lesquels » Henri Berr, Augustin Renaudet, Lucien Febvre et Henri-Jean Martin ont 
successivement « marché17 ». 

« LES FANTOMES DE LIVRES SUCCESSIFS » 

À travers l’avant-propos de Paul Chalus, même réduit à deux pages, le lecteur pouvait 
déjà percevoir que ce livre avait en fait une préhistoire. De fait, celle-ci est bien plus longue 
que ne le laisse penser la date de 1953 avancée par Henri-Jean Martin : elle a obéi à des logiques 
successives et différentes, subi des inflexions qui ont souterrainement façonné sa forme finale.  

 

Le livre projeté par Henri Berr : un élément d’une synthèse historique 

La collection actuelle « L’Évolution de l’humanité », une des collections majeures en 
sciences humaines, revivifiée dans les années 1990 par Bernard Lepetit et Jean-Claude Perrot, 
et sa déclinaison en semi-poche « La Bibliothèque de l’Évolution de l’humanité » sont les 
lointaines héritières d’un projet ambitieux, dans lequel s’inscrivait au début du XXe siècle 
L’Apparition du livre. C’est ce que signalent les mentions figurant en couverture de l’édition de 
1958 : le philosophe Henri Berr, fondateur en 1900 de la Revue de synthèse historique et en 1925 
du Centre international de synthèse, avait élaboré entre 1911 et 1913 le projet d’une 
« Bibliothèque de synthèse historique devant comprendre cent volumes divisés en plusieurs 
séries18 ». D’après l’accord conclu avec l’éditeur, La Renaissance du livre, le 14 novembre 1913, 
sont distinguées d’une part la collection « Bibliothèque de synthèse historique » et d’autre part 
« L’Évolution de l’humanité », qui serait en fait le premier titre de cette collection, titre 
distribué en cent volumes – l’une et l’autre dirigées par Henri Berr.  

Ce dernier expose, dans l’introduction générale donnée en tête du premier volume, La 
Terre avant l’histoire (1920), les grands principes de cette ambitieuse synthèse : il s’agit 
d’envisager une Histoire Universelle « d’un point de vue ordonnateur d’où l’on domine le 
temps » (p. V), en évitant l’incohérence comme la systématisation excessive. L’œuvre doit être 

 
16 Genette, Seuils, op. cit., p. 177. 
17 « cet élément sur lequel l’écrivain seul pourrait renseigner – ce sont les fantômes de livres successifs que l’auteur 
projetait à chaque moment en avant de sa plume, et qui changeaient, avec le gauchissement inévitable que le travail 
d’écrire imprime à chaque chapitre, tout comme sur une route sinueuse projette devant le voyageur, au sein d’un 
paysage d’un caractère donné, une série de perspectives différentes, parfois très inattendues. […] La trace sinueuse 
du voyage de l’auteur à travers le désert des pages blanches, vous ne pourriez l’expliquer qu’en tenant compte non 
seulement de l’échelonnement des puits auxquels il a bu, mais des mirages vers lesquels il a si souvent marché. » 
(Julien Gracq, Lettrines, Paris, José Corti, 1967. Repris dans les Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Pléiade », tome 
I, 1989, p. 151). 
18 D’après le traité signé avec un premier éditeur le 22 avril 1912, cité par Jacqueline Pluet-Despatin, « Henri Berr 
éditeur. Élaboration et production de “L’Évolution de l’humanité” », Revue de synthèse, 117, 1996, p. 241-267, ici 
p. 242. 
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érudite, certes, mais surtout « scientifique » : « l’érudition prépare et réunit les matériaux : la 
science seule les ordonne » (p. VIII) en étudiant « le jeu de ces divers éléments » classés en 
« contingents, nécessaires, logiques » (p. XV). Si la démarche se veut expérimentale et souple, 
« l’hypothèse fondamentale » est rappelée dans l’avant-propos au deuxième volume, 
L’Humanité préhistorique (1924) : 

L'Histoire, dans sa plus large extension, est logique vécue, avant d'être 
logique extériorisée (ou technique), logique collective (ou société), 
logique réfléchie (ou raison). 

L'Histoire, tout entière, est essentiellement logique. Voilà notre 
hypothèse fondamentale, que l'œuvre, dans son ensemble, devra 
contrôler par le libre travail de collaborateurs éminents. Et cette 
hypothèse commande notre plan. 

C’est donc le péritexte, en l’occurrence les avant-propos substantiels dont Henri Berr munit 
chaque volume, qui assure la cohérence de l’ensemble tout en préservant l’autonomie de 
chaque auteur. Conçue comme un tout organisé, la synthèse est structurée en quatre périodes 
chronologiques d’inégale durée : « introduction (préhistoire et protohistoire), antiquité ; 
origines du christianisme et moyen âge ; époque moderne ; époque contemporaine » (La Terre 
avant l’histoire, p. XVIII), chacune devant comporter environ 25 tomes dont l’ordre de 
publication est prévu pour suivre celui du plan. Cette structure assignait au tome 51 le Livre, 
chargé de clore la section sur le Moyen Âge et d’assurer la transition vers les « temps 
modernes », et au tome 94 le Journal, medium principal de l’époque contemporaine : il 
convenait, comme dans chaque tome, de traiter ces objets en fonction de la problématique 
générale et de les replacer au cœur d’une histoire dont ils sont à la fois le produit et l’agent de 
transformation.  

Les discussions que suscita la place réservée au Livre offrent un bon exemple du 
constant « travail d’ajustement du plan et d’arbitrage entre les auteurs19 » auquel dut se livrer 
Henri Berr dans cette entreprise de longue haleine, interrompue par la Première Guerre 
mondiale alors que le premier volume était sous presse. De 1920 à 1928 parurent 22 des 26 
volumes prévus pour la première section, mais seulement un pour la section « Moyen Âge », 
pour laquelle retards et forfaits s’accumulèrent. Lucien Febvre fut étroitement associé à 
l’entreprise, de la conception du plan aux nombreux titres qu’il prit (réellement ou 
virtuellement) en charge – jusqu’à une forme de mainmise sur le XVIe siècle –, en passant par le 
choix des contributeurs20. Invité à réfléchir au plan des deux dernières sections, « Le monde 
moderne » et « Vers le temps présent », il suggère en octobre 1924 de « déplacer », ou plutôt 
« mieux placer » le Livre dans la troisième section, sous le numéro 54 et sous le titre Les 
Conditions modernes de la vie intellectuelle, qui engloberait « non seulement l’imprimerie et la 
révolution du livre, mais l’évolution, à l’époque moderne, des institutions intellectuelles 
médiévales : écoles, universités. Les créations : la pédagogie nouvelle. Le latin et le vulgaire. La 
catholicité des savants.21 » L’enjeu est certes pragmatique : il s’agit à la fois de compenser la 
défection de Georges Huisman, chargé du tome 46 L’Instruction au Moyen Âge et la mentalité 
populaire, et de mieux adapter le projet aux goûts et aux compétences de l’auteur pressenti 
depuis 1914, Augustin Renaudet, spécialiste du milieu universitaire et de l’érudition 
monastique, auteur remarqué d’une thèse publiée en 1913, Préréforme et humanisme à Paris 
pendant les premières guerres d’Italie. Il est néanmoins frappant que Febvre cherche ici à 

 
19 Ibid., p. 261. 
20 Voir Bertrand Müller, « Lucien Febvre et Henri Berr : de la synthèse à l’histoire-problème », Revue de synthèse, 117, 
1996, p. 39-59. Henri Berr voulait faire de Febvre son successeur à la tête de l’entreprise (voir Lucien Febvre, Lettres 
à Henri Berr, Jacqueline Pluet et Gilles Candar éd., Paris, Fayard, 1997, lettre n° 268, p. 533). 
21 Febvre, Lettres à Henri Berr, op. cit., p. 187. 
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arrimer le livre imprimé à l’époque moderne et à l’inscrire dans un ensemble de technologies et 
d’institutions intellectuelles en mutation, selon une démarche assez proche de celle de 
Christian Jacob aujourd’hui. S’esquisse ici une perspective que l’on retrouvera dans son avant-
propos au tome XVIII de L’Encyclopédie française (voir infra). Il ne parvient pourtant pas à 
convaincre Henri Berr, qui relance en 1925 Augustin Renaudet, en lui rappelant la perspective 
problématique qu’il doit adopter : 

Je crois d’ailleurs que vous ne concevez pas votre livre comme une 
histoire érudite et technique des débuts de l’imprimerie, mais comme 
l’étude des conséquences intellectuelles, morales, du retentissement 
psychique de cette découverte capitale : cela implique la comparaison 
de l’avant et de l’après. Et c’est cela qui est digne de vous.22 

Mais Renaudet ne donne pas suite, et exprime un intense soulagement lorsque Lucien Febvre 
lui propose, en 1929, de reprendre l’ouvrage, tant « l’idée d’écrire un bouquin sur “l’Apparition 
du livre” [l’]a toujours empoisonné ». Et même s’il admet dans une autre lettre que « le Livre 
est un très noble sujet de bouquin », il conteste le traitement choisi par Berr : 

Pour revenir une dernière fois sur les conceptions historiques d’Henri 
Berr, tu ne nieras pas que le titre « L’Apparition du livre » ne se lise sur 
les couvertures de la collection et que, d’autre part, ladite apparition 
arrive, en fin de la série Moyen Âge, en bouquet de feu d’artifice. Ce 
qui, sauf corrections, m’a toujours semblé et persiste à me sembler un 
peu puéril.23 

 

Berr, Faber, Liber24 

Malgré l’enthousiasme qu’il affiche alors pour « ce magnifique sujet25 », Lucien Febvre, 
au cours des années suivantes, ne donne que des réponses dilatoires aux demandes répétées de 
Berr26, tandis que, bousculant l’ordre de publication, Le Journal. Origines, évolution et rôle de la 
presse périodique de Georges Weill paraît dès 1934. Dans son traditionnel avant-propos, intitulé 
« Le journal et l’histoire », Berr met d’abord ce tome en relation avec le tome III, Le Langage 
(1921), et cite l’avant-propos de ce dernier : 

« Quel rôle, disions-nous précédemment à propos du langage, ont joué 
dans la recherche de la vérité l’écriture et l’imprimerie – qui sont, 
comme le langage, la somme d’inventions innombrables imitées, 
transmises, socialisées – les volumes ultérieurs le préciseront. L’écriture 
créa des objets parlants. L’imprimerie les multiplia à l’infini et les 
éternisa. L’espace, le temps, la mort furent vaincus par la pensée. » 

Le langage, l’écriture, l’imprimerie, ce sont là de merveilleux 
instruments créés par la pensée, pour la pensée. Le langage, Le livre, Le 

 
22 Cité par Jacqueline Pluet-Despatin, « Henri Berr éditeur », art. cit., p. 248. Il semble que c’est Lucien Febvre qui 
avait suggéré le nom d’Augustin Renaudet, son ancien condisciple à Louis-le-Grand et qui devait lui dédier son 
Érasme et l’Italie.. 
23 Lettre de Renaudet à Febvre, 14 avril 1929, cité dans Febvre, Lettres à Henri Berr, op. cit., p. 445-446, n. 82. 
24 Faber est la forme latine de Febvre ; liber signifie à la fois « livre » et « enfant ». 
25 Voir infra n. 40. 
26 Febvre, Lettres à Henri Berr, op. cit., p. 445 (« Le Livre. Oui, j’y pense. C’est le numéro un de mes ‘grands 
travaux’ », 13 octobre 1931) ; p. 589 (« En ce qui concerne le volume 49, oui, mon intention ferme est toujours de 
vous le donner », 30 avril 1947) ; p. 615-618 (échange entre Henri Berr et Lucien Febvre en mars-avril 1953 à propos 
des neuf volumes annoncés sous le nom de Lucien Febvre dans « L’Évolution de l’humanité »). 
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journal, ce sont trois volumes de L’Évolution de l’humanité qui, 
logiquement enchaînés entre eux, représentent de décisives étapes d’un 
outillage intellectuel lié au développement mental. (p. V) 

Dans ce texte qui a sans doute inspiré les deux pages rédigées par Paul Chalus en tête de 
l’édition de 1971, et où l’on voit s’esquisser le concept d’« outillage mental » mis en lumière par 
Febvre, les trois tomes sont présentés comme autant de chaînons associant trois instruments 
de la pensée – la superposition entre les instruments et les titres ne fonctionnant cependant 
pas – logiquement associés par l’esprit de synthèse. Puis, après avoir consacré une page et 
demie au langage et à l’écriture, Berr aborde l’étape suivante : 

De l’écriture à l’imprimerie, il n’y a qu’une différence de degré dans la 
puissance des moyens de fixation et de diffusion de la pensée. 
Cependant des siècles séparent de la première la seconde invention. Le 
résultat de celle-ci est prodigieux : voilà, dans la mesure où l’humanité 
dispose de la durée, la pérennité assurée aux productions de l’esprit ; 
voilà l’élargissement sans limite, pour le penseur, le savant, le poète, du 
cercle des lecteurs possibles, et ainsi des disciples, des collaborateurs à 
l’œuvre collective. (p. VII) 

Il ne peut toutefois développer davantage son propos sur l’imprimerie, faute du tome qui 
devait lui être consacré mais dont il continue d’espérer la réalisation : 

Il est fâcheux que les circonstances n’aient pas permis encore à Lucien 
Febvre de nous donner ce Livre, qui est si attendu, et qui aurait dû 
précéder le Journal. Nous brûlons ainsi la première étape de l’histoire 
de l’imprimerie […]. Comment aurions-nous pu priver plus ou moins 
longtemps les lecteurs de l’Évolution de l’humanité d’un travail qui 
comble une lacune et semble appelé à rendre d’incontestables services ? 

Dans ce cas, comme en d’autres – passés ou futurs – si l’ordre du plan 
n’est pas observé, le plan lui-même et les directives générales de 
l’œuvre suffiront sans doute à assurer l’harmonie finale et la logique. 
(p. VII-VIII) 

Ni Henri Berr, décédé en novembre 1954, ni Lucien Febvre, décédé en septembre 1956, 
ne verront l’achèvement de ce tome tant attendu. Toutefois, l’ancrage de L’Apparition du livre 
dans la « Bibliothèque de synthèse historique » est encore très visible en 1958 : la collection, le 
titre de l’œuvre collective et le nom de leur fondateur Henri Berr figurent – on l’a vu – en 
couverture, au verso de laquelle sont rappelés le plan d'ensemble et les titres qu'il contient (ou 
doit contenir). Un faux-titre rappelle ensuite que « L'Évolution de l’humanité » est une 
« synthèse collective » dont ce tome est le numéro XLIX, et un encadré au verso situe Le Livre 
au sein du plan d'ensemble : « Deuxième section. VIII. Le passage du monde antique aux temps 
modernes. III ». Enfin l’avant-propos, signé par Paul Chalus, successeur d’Henri Berr, rappelle 
les différentes étapes d’élaboration de l’ouvrage. 

Il évoque tout d’abord le projet initial de Berr, qui « a confié, à maintes reprises, son 
regret de ne pas voir paraître ‘Le Livre’, comme nous disions », et l’« importance capitale » qu’il 
donnait au Livre « dans le plan primitif de la collection ». Certes, « qui, mieux que Lucien 
Febvre, pouvait traiter pareil sujet, ressusciter pareille époque qui le passionnait ? » Mais 
devant le manque de temps, Lucien Febvre, « exceptionnel chef d’équipe27 », a su confier à la 
bonne personne, Henri-Jean Martin, le projet qu’il ne pouvait réaliser ; est même annoncé « un 
second volume » promis par Martin, « conduisant l’histoire du Livre du point où il la laisse ici 

 
27 Voir infra. 
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jusqu’à nos jours ». Cette annonce est l’occasion pour Paul Chalus d’insister sur l’insertion du 
volume dans « la Collection », dont il entend souligner la cohérence : il rapproche « l’analyse 
des hommes et du milieu humain à la fin du XVe et au début du XVIe siècle » que l’on trouve 
dans L’Apparition du livre de celles conduites dans le tome XLVIII (La Formation du génie 
moderne dans l’art de l’Occident) « volume précédant immédiatement celui-ci dans le plan 
général de la Collection » (p. XVI) ; il rappelle le fort investissement de Febvre, les volumes 
promis et, surtout, Le Problème de l’incroyance au XVIe siècle (1942), dont il cite l’avant-propos 
rédigé par Berr, mettant en parallèle la relation entre ce dernier et Febvre, et celle que lui-
même a pu construire avec Henri-Jean Martin. Ce parallèle est poussé fort loin : Paul Chalus 
successeur de Berr s’attache à dresser un portrait de Martin en successeur fidèle de Febvre. S’il 
reconnaît l’ampleur du travail accompli, qu’il s’agisse de la réunion des collaborateurs, dont les 
apports sont présentés avec soin (p. XI-XIII), de « l’éclairage nouveau » que Martin apporte 
notamment sur le rôle essentiel joué par le papier (p. XIV-XV) ou du « talent » dans le 
traitement des rapports entre le Livre et la Réforme (p. XVI), il souligne aussi « l'influence du 
maître sur le disciple » (p. X), rappelle que « le plan est de Lucien Febvre, et le texte d’Henri-
Jean Martin qui s'inspire du style de son maître » (p. XIII), revient à la fin sur cette double 
paternité : « c'est que le projet plein de vie, le germe de ce livre haletait dans la pensée – et le 
cœur – de Lucien Febvre, et qu'ensuite H.-J. Martin le “fit grandir” comme un être » (p. XVIII). 
Il signale également que le nom de Lucien Febvre figure en tête du volume « sur la 
recommandation de Mme Lucien Febvre et de Fernand Braudel – dépositaire de la pensée et de 
bien des intentions de son maître » (p. XI). Bref, Paul Chalus rappelle dans quel réseau 
inextricable de liens, dans quelle filiation compliquée s'est construite cette « apparition ». 

Le livre rêvé par Lucien Febvre : « le livre au service de l’histoire » 

De cette préhistoire, témoigne aussi le titre « reçu déjà du directeur de la Collection […] 
excellent dans sa sobriété » selon les mots de Febvre : L’Apparition du livre. Febvre se garde 
bien de commenter davantage un titre jugé sévèrement, on l’a vu, par Renaudet, et dont la 
pertinence est sujette à caution. Le terme « d’apparition », qui semble marquer un 
commencement absolu, est doublement discutable, que le livre soit entendu au sens restreint 
de livre imprimé (on pourrait reprocher à cette vision son européocentrisme, les premiers 
livres imprimés à l’aide de caractères mobiles l’ayant été en Corée dès le XIVe siècle, ce que 
signalent les pages rédigées par Mme Guignard sur le « précédent chinois »…) ou au sens 
large : Berr lui-même, dans son avant-propos au Journal, reconnaissait que « le livre, sous sa 
forme manuscrite, préexistait à l’imprimerie, – dès l’antiquité » (p. VIII)…  

Au lieu d’un commentaire justificatif du titre adopté28, la préface de Lucien Febvre 
propose un titre de substitution : « Le livre, agent et facteur de l’histoire » dans la version 
manuscrite, « Le livre au service de l’histoire » dans la version imprimée29. Or ces deux titres 
assignent au livre une place bien différente de celle que lui a conférée la doxa dans le sillage de 
L’Apparition du livre. Loin de fonder une « histoire du livre » en tant que discipline autonome, 
les titres suggérés par Lucien Febvre interrogent le rôle qu’a joué le livre dans l’histoire : 
« quels besoins a-t-il satisfaits, quelles tâches accomplies, quelles causes servies ou 
desservies ? » (p. 12)30, quelles ont été les « incidences sur la culture européenne d’un nouveau 
mode de transmission et diffusion de la pensée au sein d’une société encore aristocratique dans 
sa texture » ? (p. 15), « dans quelle mesure a-t-il facilité le règne et l’action de ces hommes ? », 
« dans quelle mesure a-t-il été un agent de propagande efficace […] ? » À travers ces 
questionnements, Febvre assume pleinement l’acception restreinte qu’il donne au livre 

 
28 Voir Genette, Seuils, op. cit., p. 216-218. 
29 D’après F. Barbier, « Écrire L’Apparition du livre », postface cit., p. 568 (il évoque « quelques corrections 
ponctuelles au manuscrit aujourd’hui conservé » (p. 563) mais n’indique pas la source). 
30 Les références de pages renvoient à l’édition de 1971. 
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entendu comme « livre imprimé », qu’il dote, à l’instar d’Henri Berr et de Paul Chalus, d’une 
majuscule : il s’agit de « montrer comment et pourquoi le Livre est devenu, très vite, ce que le 
manuscrit n’était ni ne pouvait être ». Mais « l’action culturelle et l’influence du livre » (p. 14) 
lié à « une élite relativement restreinte » (p. 15-16) ne seront saisies que dans « les trois cents 
premières années de son existence » (p. 14). Toutes ces indications sont en parfaite adéquation 
avec les directions que Febvre donnait à Martin dans sa lettre du 26 mai 1953 :  

Ce livre ne doit pas être une histoire du livre […]. Mais je voudrais qu’il 
étudie le livre en tant qu’auxiliaire de la pensée. Que vaut le livre 
comme outil de pensée ? Quand il n’existait pas, avant qu’il existât, 
comment la pensée se diffusait-elle dans l’Europe occidentale ? Avec 
quelles difficultés et quelles restrictions ? Pourquoi, à un moment 
donné, cette invention, qui était en gestation depuis longtemps, a-t-elle 
trouvé un terrain favorable et quel progrès la typographie a-t-elle 
marqué par rapport aux manuscrits ? 

Voilà le problème essentiel que je voudrais poser, à l’aide de faits 
empruntés aux XVIe et XVIIe siècles, sans aborder le XVIIIe ni le XIXe qui 
posent d’autres problèmes.31 

Ces limites temporelles s’expliquent par un nouveau « changement de climat » (p. 14) : 

Fin d’une époque, début d’une époque. Une société d’élite va de plus en 
plus s’effacer devant une société de masse. Et donc l’imprimerie se 
trouve conduite à des transformations nouvelles et profondes. […] la 
machine s’introduit dans ce qui devient l’industrie du livre. […] Tout 
cela qui va préparer et explique le triomphe du Journal, ce plus nouveau 
venu encore, si caractéristique de la prise de l’imprimerie sur les 
hommes à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle. (p. 14-15) 

Si Lucien Febvre infuse ainsi dans sa préface certaines des perspectives suggérées par Henri 
Berr dans l’avant-propos au Journal de 1934, comme en écho lointain d’une promesse enfin 
tenue, il est clair qu’il conçoit son livre comme « un travail assez mélancolique puisque ce sera 
l’histoire d’une ‘grandeur et décadence32’ ». Il y a lieu dès lors d’interroger la place et le statut 
qu’il accorde au livre.  

Dans son œuvre foisonnante, que ce soit dans ses enquêtes sur l’énigme du Cymbalum 
mundi, sur le « cas désespéré » d’Étienne Dolet ou sur l’origine des Placards de 153433, ou 
encore dans ses nombreux comptes rendus, Febvre exprime à maintes reprises une expertise 
bibliographique remarquable34. Attentif au monde du livre, à ses enjeux économiques, 
juridiques, sociaux et politiques, aux chausse-trappes qui menacent le bibliographe, il 
manifeste aussi une grande sensibilité à la matérialité du livre, tant dans son appréciation des 
ouvrages dont il rend compte, que dans l’attention qu’il porte plus ponctuellement aux 
analyses « microscopiques » de bibliographie matérielle35. Toutefois, sur les quelque 1685 
articles critiques et comptes rendus recensés par Bertrand Müller, on n’en compte guère 

 
31 Frédéric Barbier éd., « Apprendre le métier d’historien : correspondance inédite adressée par Lucien Febvre à 
Henri-Jean Martin, 1952-1956 », Histoire et civilisation du livre, vol. VI, 2010, p. 19. 
32 Febvre, Lettres à Henri Berr, op. cit., p. 618 
33 Voir Bertrand Müller, Bibliographie des travaux de Lucien Febvre, Paris, Armand Colin / EHESS, 1999, items 303, 
1366, 1367 (désormais abrégée Bibliographie Febvre, suivi du numéro d’item). Voir aussi « Une édition de 1529 des 
Sommaires de Farel », Bull. Soc. Hist. Protest. Français, t. 60, 1907, p. 184-185 (Bibliographie Febvre 64). 
34 On entend ici « bibliographie » (bibliography) au sens large de « science du livre » dans toutes ses dimensions, 
même si la conception que se fait Lucien Febvre de la bibliographie au sens restreint mériterait un ample 
développement. 
35 Bibliographie Febvre 356. 
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qu’une vingtaine spécifiquement dédiés au livre ou à l’imprimerie, dont trois concernent les 
manuscrits médiévaux36, une bonne dizaine porte sur les XVe et XVIe siècles, les autres (souvent 
de brèves notules) abordant des sujets plus divers et allant jusqu’aux XVIIIe-XXe s. En outre, si 
l’intérêt de Lucien Febvre pour les affaires de librairie se manifeste dès 191137, les comptes 
rendus les plus importants sont donnés entre 1929 et 1932, c’est-à-dire au moment où Febvre 
reprend le projet de L’Apparition du livre, signe qu’il s’attache alors à accumuler la matière 
nécessaire pour traiter ce sujet qui l’a toujours attiré38. En revanche, il reconnaît en 1954 s’être 
« tenu à l’écart des travaux récents depuis une dizaine d’années39 ».  

Une lettre à Henri Pirenne de mars 1930, dont le passage est souvent allégué mais 
rarement cité en son entier, donne une idée de l’ampleur du défi qu’entend alors relever 
Febvre :  

J’ai repris celui que Renaudet devrait traiter : le livre. Je ne sais 
pourquoi, il s’en était dégoûté, et paraissait médiocrement soucieux de 
l’écrire. Comme ce magnifique sujet m’a toujours attiré, je lui ai 
demandé de me le céder. Magnifique et combien riche. C’est de 
l’histoire intellectuelle ; c’est de l’histoire artistique ; c’est, au moins 
autant, de l’histoire économique – n’employons pas le vocable d’histoire 
sociale ici… tout le sujet est « social ». Cela m’amusera beaucoup à 
écrire. Et jamais personne encore, je veux dire jamais un historien, n’a 
traité la question. Il y a des dissertations sans nombre sur l’invention, 
Gutenberg, L. de Coster, etc. sans compter les trouvailles de l’abbé 
Requin à Argens et son Waldfoghel. Il y a des monographies 
d’imprimeurs dues à de consciencieux bibliographes. Il y a des ouvrages 
d’amateurs sur l’Art du Livre40. Et c’est tout. Le reste – c’est-à-dire 
l’histoire – néant41. 

L’exigence est immense : une véritable histoire du livre reste à ses yeux entièrement à 
construire. Mais cette ambition concerne moins le livre que « l’idée d’une histoire-science dont 
la recherche de lois constitue l’horizon nécessaire » selon la conception berrienne, qui évoluera 
chez Febvre vers une nouvelle matrice conceptuelle, celle de l’histoire-problème. Dans les deux 
cas, Febvre défend une « pratique de l’histoire » conçue comme « une démarche patiente, 
méthodique et rigoureuse, circonscrite dans un champ d’expérience délimité, soucieuse de 
discuter et de problématiser les articulations de la réalité historique42 ». À ce titre, ses lectures, 
tout en lui fournissant une base documentaire, semblent surtout lui servir à définir ce qu’il ne 
veut pas faire et qu’il explicite dans sa préface : ne pas « faire, ou refaire, l’Histoire de 
l'imprimerie », ni « le Mortet », celui de l’École des chartes, auteur du « livre de base dont on se 
sert depuis des années déjà » et dont Febvre avait demandé, en vain, à faire le compte rendu 
dans la Revue de Synthèse en 192343. Ne pas refaire un récit, ni reprendre les « vieux débats 

 
36 Bibliographie Febvre 194, 837, 940. 
37 Bibliographie Febvre 63 : « Les libraires bourguignons Grangier et Mugnier et leurs démêlés avec le Parlement de 
Dole, 1553-1568 », Bull. Soc. Hist. Protest. Français, t. 60, 1907, p. 89-92. 
38 Voir surtout Rémi Jimenes, « Lucien Febvre et la lente gestation de L’Apparition du livre », 30 avril 2020 (lien), 
avec lequel mes analyses sont souvent convergentes. Bibliographie Febvre 276, 358, 809 (comptes rendus 
enthousiastes d’ouvrages de Marius Audin), mais aussi 359, 536, 558, 866. 
39 Barbier, « Apprendre le métier d’historien », art. cit., p. 25. 
40 Allusion très probable à L’Art du livre et l’histoire de l’imprimerie de Pierre Mornaud, dont il publie la même année 
un sévère compte rendu (Bibliographie Febvre 359) : « [ces pages] ne forment en rien une “Histoire de l’Imprimerie”. 
Car il n’y a pas d’histoire de l’imprimerie là où il n’y a pas de notions techniques, de notions économiques, de 
notions sociales et historiques ». 
41 Bryce et Mary Lyon, The Birth of Annales History. The Letters of Lucien Febvre and Marc Bloch to Henri Pirenne 
(1921-1935), Bruxelles, Commission royale d’histoire, 1991, p. 120-121. 
42 Bertrand Müller, « Lucien Febvre et Henri Berr », art. cit., p. 45-46. 
43 Febvre, Lettres à Henri Berr, op. cit., p. 149 (« je vous serais bien reconnaissant de demander chez Picard pour moi 

http://www.philobiblon.fr/lucien-febvre-et-la-lente-gestation-de-lapparition-du-livre-1958/
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sempiternels » sur la priorité de tel pays, de tel imprimeur ou de tel inventeur… L’ambition est 
tout autre : elle vise, on l’a vu supra, une synthèse sur le livre en tant qu’outil de pensée. 

Cette ambition historique a peut-être occulté la place plus ambivalente réservée au 
livre. Au risque d’un mauvais jeu de mots, il peut apparaître comme un prétexte à l’exercice de 
la synthèse : il « fait partie d’un ensemble de puissantes transformations », d’un « ensemble de 
novations parmi lesquelles, lui-même, il joua sa partie ». Malgré les superlatifs utilisés par 
Febvre, le livre n’est qu’un élément parmi d’autres : il fut « un des instruments les plus 
puissants dont ait pu disposer la civilisation d’Occident », « l’un des moyens les plus efficaces 
de cette maîtrise sur le monde », une des facettes qui rendent à Febvre le XVIe siècle si 
fascinant. La recension nourrie et enthousiaste que Febvre consacre en 1936 à l’étude 
fondamentale de Jean Destrez sur la pecia (« utile préface à l’histoire du livre imprimé et sa 
substitution au livre manuscrit »), significativement intitulée « Avant le livre imprimé : la 
technique du manuscrit universitaire au moyen âge », est à cet égard révélatrice de ce que 
Febvre voulait faire de L’Apparition du livre : ce « grand et beau livre […] peut être présenté 
(pour un peu, je dirais « doit être présenté ») par un historien et non par un paléographe. Car 
son mérite […] est d’aboutir à des conclusions du plus haut intérêt pour l’histoire intellectuelle 
générale de l’Occident44 ».  

Au final, Febvre applique au livre, en tant qu’élément d’un outillage mental, sa volonté 
plus globale de dépoussiérer l’histoire traditionnelle. Mais il n’en fait pas, sinon à l’échelle d’un 
livre conçu comme une brique d’un plus vaste ensemble, l’objet central d’une discipline 
historique. C’est à cette aune que l’on peut relire son avant-propos au volume XVIII de 
L’Encyclopédie française, dont il fut avant-guerre le maître d’œuvre et qu’il avait conçue 
comme un « inventaire critique et méthodique de la “Civilisation à la date de 193545” ». En tête 
de ce volume intitulé La Civilisation écrite, mais qu’il voulait intituler Transferts de pensée, 
voire Transfert de la pensée, Febvre témoigne de ses doutes tandis « qu’en nous, lettrés, 
historiens et savants, tous fils du livre et de l’imprimé, chancelle et vacille la foi au Livre, le 
respect sacré du Livre ». Envisageant la fin du livre imprimé46 et « un retour imprévu à la 
pratique du manuscrit » (via la photographie), il se raccroche à la préservation de l’essentiel, 
l’écrit, qui constitue « le fond même de notre civilisation » et qu’il oppose résolument à l’oral, 
en résonance avec l’idée, exprimée notamment dans Le Problème de l’incroyance au XVIe siècle, 
selon laquelle le déclin du toucher et de l’odorat au profit de l’ouïe et, surtout, de la vue, « sens 
scientifique par excellence », traduit un processus de rationalisation croissante. Dans les 
quelques pages qu’il lui consacre au sein du chapitre sur les sciences, l’imprimerie apparaît 
surtout comme la vectrice des matériaux, des savoirs, qui vont permettre à l’esprit 
d’observation de « s’outiller rationnellement47 ». 

 

 
le livre annoncé de Charles Mortet, Les Origines et les débuts de l’imprimerie. C’est une question qui me préoccupe 
beaucoup […]. » et p. 161 (« Il ne me semble pas que, parmi ceux que vous mentionniez, figurait le travail de Mortet 
sur l’Origine de l’imprimerie ? Sans doute est-il tiré à peu d’exemplaires et le service restreint ? »). 
44 Bibliographie Febvre 837. 
45 Bertrand Müller, « Lucien Febvre et Henri Berr », art. cit., p. 54. Sur ce que L’Apparition du livre doit à 
L’Encyclopédie française, voir Valérie Tesnière, « Filiation et dialogues : Lucien Febvre, Henri-Jean Martin et l’École 
pratique des hautes études », dans 50 ans d’histoire du livre, op. cit., p. 27-42. 
46 Écho à ce qu’il dit aussi dans la préface à L’Apparition : « qui a commencé sa carrière au milieu du XVe siècle et 
dont nous ne sommes pas assurés, au milieu du XXe s. qu’il puisse longtemps encore continuer à jouer son rôle, 
menacé qu’il est par tant d’inventions fondées sur des principes tout différents » (p. 12). 
47 Lucien Febvre, Le Problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, Paris, Albin Michel, 1942, rééd. 
1968, p. 358-360. 
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Le(s) livre(s) réalisé(s) par Henri-Jean Martin : histoire et civilisation du livre 

Dans quelle mesure les projections de Lucien Febvre ont-elles orienté la rédaction, 
assumée par Henri-Jean Martin, de L’Apparition du livre ? ont-elles été respectées, infléchies, 
souterrainement retravaillées ? L’une des plus importantes fonctions de la préface consistant 
en une interprétation du texte par l’auteur48, il serait tentant d’observer des cohérences ou des 
divergences qui se font jour entre le commentaire du livre tel qu’il aurait dû être selon Febvre, 
et le livre réel, finalement écrit par Martin. On aurait beau jeu, par exemple, de souligner à 
quel point il est tributaire, surtout dans le chapitre II, des travaux de Mortet régulièrement 
cités en note ou, à l’inverse, de relever les moments où Martin (corrigé par Febvre ?) adopte 
une posture distanciée à l’égard des débats qui agitent les historiens du livre ou reprend des 
formulations proches de celles de la préface49.  

Sans entrer dans le détail de la transmission de Febvre à Martin à partir de l’offre de 
collaboration formulée le 26 mai 1953, dossier déjà bien traité par Frédéric Barbier50, 
contentons-nous ici d’interroger l’auctorialité complexe que construit cette transmission. 
Febvre remet d’abord à Martin, à l’automne 1953, une abondante documentation, constituée 
d’un important dossier dû à un ancien étudiant de Febvre, le P. Wiriath, et de ce que Febvre a 
lui-même amassé, qui alimentent en partie les abondantes références bibliographiques citées 
en note. En décembre 1953, il lui confie la préface lisible en tête du volume, ainsi qu’un plan 
détaillé en cinq pages manuscrites51.  

Febvre est aussi, voire surtout, un relecteur attentif, interventionniste (« Il n’y a guère 
de pages, il n’y en a même pas, et surtout il n’y a guère de ligne qui ait échappé à mon 
stylo52 ») : on le voit à l’œuvre, en décembre 1954, sur les chapitres I, II, IV et le début du 
chapitre V53. S’il ne ménage pas ses compliments à Martin, ce dernier doit surtout lui fournir 
une matière à laquelle il donnera forme – un ourson inachevé qu’il lèche patiemment, pour 
reprendre la métaphore de la filiation. D’un point de vue stylistique d’une part (il faut aller vers 
une formulation plus nerveuse, plus dense et plus claire54), en fonction du résultat final à 
obtenir d’autre part, dont Febvre a une idée très précise, les deux aspects étant liés par le souci 
de la synthèse. C’est déjà sensible dans la façon dont il traite l’article que Martin a proposé aux 
Annales en 1952, qu’il munit d’une note introductive maintes fois citée et commentée parce 
qu’elle fait de l’histoire du livre une « terra incognita » : envoyant à Martin « l’indication 
précise de la manière dont je le remanierais pour ma part », Febvre l’incite vivement à 
« centrer sur l’économique », aspect sur lequel mettra l’accent sa note. Pour L’Apparition du 
livre, ses directives sont claires (tous les soulignements sont de Febvre) : « Maintenant, vous, 
allez de l’avant. Et sans trop chercher la petite bête, rédigez. C’est à moi qu’il appartiendra de 
faire les resserrements et surtout les ajouts nécessaires. Donc ne vous en occupez pas55 ». À 
propos des chapitres III, V (fin), VI et VII, il écrit ainsi en janvier 1956 : 

 
48 Genette, Seuils, op. cit., p. 224. 
49 Voir par exemple : « Répétons-le : il ne sera pas ici question d’attribuer, après tant d’autres, à tel ou tel homme ou 
à telle ou telle nation, la paternité de telle invention ou de tel perfectionnement » (p. 61) ; « « Ne réveillons pas ici 
de vieilles controverses sur le pays ou la région auquel revient la priorité de cet art […] » (p. 67-68) ; « « le procédé 
de diffusion de la pensée le plus efficace que l’on connaîtra jusqu’à notre temps » (p. 80) 
50 Barbier, « Écrire L’Apparition du livre », postface cit. ; « 1958 », art. cit. ; « Apprendre le métier d’historien », art. 
cit. 
51 Barbier, « Écrire L’Apparition du livre », postface cit., p. 559-563. 
52 Barbier, « Apprendre le métier d’historien », art. cit, p. 25. 
53 On a vu qu’Henri-Jean Martin indiquait, dans sa note liminaire, lui avoir confié ces chapitres en octobre 1955, mais 
il s’agit sans aucun doute de 1954. 
54 « Votre style […] comportait quelques redites, des lacunes, quelques faiblesses. […] J’ai tout remis en place de mon 
mieux. Et surtout j’ai cherché à ‘gagner de la place en étant plus clair’ ce qui est la formule par excellence » (Barbier, 
« Apprendre le métier d’historien », art. cit, p. 25-26) ; « il faudra […] que je veille à bien serrer les ligatures, à bien 
enchaîner les exposés, sans bavures, ni imprécisions, ni mollesse » (ibid. p. 26). 
55 Barbier, « Apprendre le métier d’historien », art. cit., p. 29. 
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Personnellement, je vais avoir pas mal de travail à faire pour 
« détendre » un peu le texte, « l’étirer » aussi un peu sur certains points, 
le rendre plus « ouvert » sur l’histoire générale de la civilisation 
d’Occident, et considérer, enfin, le rôle et la place du livre dans cette 
civilisation.56 

Ainsi se dessine pour lui une véritable collaboration, « la fraternité du travail en 
commun57 ». La répartition des rôles est clairement énoncée par Febvre et, dans le péritexte 
éditorial, elle s’exprimera de la façon suivante : « Nous partagerons donc, sur la couverture de 
L’Apparition du livre, ce que j’appellerai pompeusement “la vedette” : Lucien Febvre et H. J. 
Martin58 ». Tel sera « notre livre » : « j’use du nous collectif comme vous devez en user vous-
même en parlant de notre livre59 ». Febvre y joue le rôle d’un « chef de chantier60 », co-auteur 
ou éditeur particulièrement actif en somme, dans le cadre d’une « création collaborative » que 
n’auraient pas désavouée les hommes de la Renaissance61. 

Mais la mort de Febvre met un terme à cette collaboration. Martin, devenu héritier, 
imprime donc au texte sa marque singulière, en redessine certaines orientations, donne à ce 
que Febvre qualifiait de « travail assez mélancolique » une impulsion nouvelle, ouvre des 
perspectives inédites, ne serait-ce qu’en proposant un second volume là où Febvre voyait un 
irréversible déclin. D’autres volumes suivront, qui achèveront d’asseoir l’autorité d’Henri-Jean 
Martin62 : la thèse de 1969, dans l’introduction de laquelle il rend hommage à Febvre, met 
massivement en jeu la statistique et l’analyse sérielle, au croisement de l’histoire économique 
et de l’histoire des mentalités ; l’Histoire de l’édition française peut se lire comme une vaste 
histoire sociale dont l’organisation reconduit les questionnaires de Febvre ; La Naissance du 
livre moderne, dont le titre peut fonctionner comme un clin d’œil réaménagé à L’Apparition, 
travaille sur les rapports entre mise en page et pensée. En somme, ce n’est pas seulement le 
texte de L’Apparition du livre qui révèle la filiation paradoxale entre Febvre et Martin mais 
aussi le programme de recherches manifesté par ces publications, nourri des problématiques 
identifiées par Berr puis par Febvre mais assignant au livre, qui n’était pour eux qu’un objet 
parmi d’autres, une place centrale63. 

Or – et c’est ce qui nous intéresse ici – l’évolution du péritexte éditorial entre 1971 et 
1999 rend compte de cette transformation. L'édition de 1971 entérinait, on l’a vu, un premier 

 
56 Ibid., p. 31. 
57 Ibid., p. 21. 
58 Ibid. 
59 Ibid., p. 21 et 26. Voir également les propos suivants : « le fait que je travaillerai activement à faire le plan du livre 
et en résoudre les problèmes qu’il pose serait de nature à faire bénéficier de ce que je puis avoir de réputation les 
collaborateurs que je m’adjoindrai » (p. 20) ; « Naturellement, il va falloir que je reprenne les chapitre IV et V […]. Il 
est impossible que dans ce premier jet, vous n’ayez pas laissé de côté, volontairement ou involontairement, un 
certain nombre d’indications qui, à mon sens, doivent être retenues. Mais de ceci ne vous occupez pas. C’est ma 
tâche que de revoir et de choisir. » (p. 26) et le PS : « Vous parlez à diverses reprises de grande industrie, de 
production industrielle. Soit. Mais il faudra préciser et je le ferai. » (p. 26) ; ou encore, en note : « Il faudrait 
d’ailleurs resserrer, ramasser ces données que vous fournissez trop éparses. Je le ferai si vous reculez devant la tâche 
de le faire » (p. 29). 
60 Voir son importante lettre à Henri Berr, p. 619 : « Si je maintiens L.F. ce n’est pas encore une fois par 
mégalomanie […]. C’est parce que, à des collaborateurs travaillant en équipe, il faut un chef de chantier. Et personne 
ne me récusera cette qualité. » 
61 Voir notamment Martine Furno (dir.), Qui écrit ? Figures de l’auteur et poids des co-élaborateurs du texte, de la fin 
du manuscrit à la Révolution (XVe-XVIIIe siècles), Lyon, Presses de l’ENS-LSH, 2009 ; Anne Réach-Ngô, « Du texte au 
livre, et retour : la production littéraire à la Renaissance, une création collaborative ? », Genesis [En ligne], 41 | 2015, 
mis en ligne le 18 avril 2017, consulté le 15 novembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/genesis/1511 
62 Voir Jean-Dominique Mellot, « De L’Apparition du livre à l’Histoire de l’édition française et au-delà : un moment 
historiographique », dans 50 ans d’histoire du livre, op. cit., p. 16-26 ; Thierry Claerr, « Bilan de cinquante ans 
d’histoire du livre pour la France », Cinquante ans d’histoire du livre, op. cit., p. 27-39. 
63 Voir Barbier, « 1958 », art. cit. 
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désarrimage : le plan de « L’Évolution de l’humanité » conçu par Berr y était effacé au profit 
d'une courte sélection de titres parus en poche, éléments d'une « collection » et non plus d'une 
« synthèse collective » ; l'avant-propos de Paul Chalus, réduit au minimum, ne disait plus rien 
de tout ce qui ancrait cette publication dans une configuration plus vaste et dans une histoire 
antérieure. Demeurait la préface de Lucien Febvre : elle maintenait dans le livre réel les traces 
d’un livre rêvé qui a probablement guidé le livre réel, même si la tentation d’en faire une clef 
de lecture était prévenue par la note liminaire d'Henri-Jean Martin. En 1999, tout le dispositif 
éditorial contribue à faire de L’Apparition du livre un objet d’histoire : la collection 
« Bibliothèque de l’Évolution de l’humanité » vise, on l’a vu, à rendre disponibles des usuels 
devenus classiques, ce qu’a soin de rappeler le texte en quatrième de couverture. Si donc 
l’édition de 1999 réintègre l’avant-propos original de Paul Chalus, c’est parce qu’il documente 
l’histoire de ce classique, que retrace sur cinquante pages la postface de Frédéric Barbier, 
péritexte tardif. Entretemps, Henri-Jean Martin a changé de statut intellectuel et 
institutionnel, tandis que la figure de Febvre, « membre de l’Institut », « “pape” des sciences 
humaines64 » celui qui, en 1953, pouvait « faire bénéficier de ce qu’[il pouvait] avoir de 
réputation ses collaborateurs65 », est remise en question66. Les ouvrages dans la constellation 
desquels est désormais située L’Apparition du livre, sont de fait, grâce à la liste fournie par 
l’éditeur après la page de titre, ceux d’Henri-Jean Martin. Celui-ci n’a pas peu contribué à 
construire cette « histoire de l’histoire du livre » grâce à un épitexte nourri67, abondé en 2008, 
année qui marquait le cinquantenaire de la publication de L’Apparition, par deux célébrations 
jumelles. 

 

CONCLUSION  

Ouvrage considéré comme fondateur de l’histoire du livre, L’Apparition du livre a aussi 
une histoire mouvementée, abondamment documentée et dont l’analyse pourrait nourrir un 
livre entier. Il s’est agi ici, plus modestement, d’essayer de montrer ce que cette histoire doit, 
plus ou moins consciemment, aux dispositifs éditoriaux, à « la configuration de l’objet 
graphique qu’est l’imprimé » : on a mobilisé pour ce faire les outils de la bibliographie 
matérielle qui permettent de reconstituer les conditions de production matérielles et 
intellectuelles des livres, qu’ils soient anciens ou contemporains. Les paratextes des éditions 
successives nous ont paru à même de révéler les enjeux souterrains d’une publication décisive 
à tous égards, entre autres l’épineuse question de l’auctorialité. 

L’enquête a également permis d’aborder certains des enjeux propres à l’histoire 
intellectuelle du XXe siècle68, et dont l’histoire du livre est partie prenante : s’il fallait en faire 
une discipline autonome pour asseoir sa légitimité institutionnelle, elle peut gagner à être 
abordée plutôt comme un champ de recherche foisonnant et transversal, mobilisant des 
compétences diverses. La réflexion pourrait être approfondie par une étude de l’intitulé 
« histoire et civilisation du livre », donné par Henri-Jean Martin à la chaire qu’il occupa à 
l’EPHE, mais aussi adopté pour la collection qu’il lança chez Droz à partir de 1966, ainsi que 

 
64 Henri-Jean Martin, « Comment on écrivit l’histoire du livre », dans Le Livre français sous l’Ancien Régime, Paris, 
Promodis, 1997, p. 11. 
65 Barbier, « Apprendre le métier d’historien », art. cit., p. 20. 
66 Sur la thèse selon laquelle Febvre, à la différence de Marc Bloch, se serait « accommodé » de l’occupation nazie et 
les débats qu’elle a suscités entre 1994 et 1996, voir Bertrand Müller, Lucien Febvre, lecteur et critique, Paris, Albin 
Michel, 2003, p. 18-21. 
67 Voir en particulier son article « Histoire du livre » dans le Dictionnaire encyclopédique du livre, Paris, Cercle de la 
Librairie, tome 2, 2005, p. 477-478 et Les Métamorphoses du livre, Paris, Albin Michel, 2004, p. 53 et suiv. 
68 Voir Étienne Anheim, « L’historiographie est-elle une forme d’histoire intellectuelle ? La controverse de 1934 entre 
Lucien Febvre et Henri Jassemin », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2012/5, no 59-4bis, p. 105-130. 
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pour la revue initiée en 2006 par son disciple Frédéric Barbier. Si l’on y trouve un écho direct 
du propos tenu par Paul Chalus dans l’édition de 1971 (« en cinq siècles, la face du monde a été 
transformée par la “civilisation du livre” »), la « civilisation du livre » engage une hypothèse 
heuristique différente de celle qu’implique le concept de « civilisation écrite » mis en œuvre 
dans L’Encyclopédie française, ou celui de « civilisation de l’imprimé » auquel invite peut-être 
l’argumentaire du concours69. 

 
On pourrait interroger pour finir la substitution, explicitement assumée par Lucien 

Febvre d’une « histoire du livre » à l’« histoire de l’imprimerie » : c’est en effet plutôt sous ce 
dernier titre que se présentent la plupart des études historiques antérieures. Cette substitution 
a l’intérêt de mettre au centre de l’attention un objet problématique70, plus à même de nourrir 
les perspectives de l’histoire-problème, mais ses implications ne sont pas sans inconvénients. 
Elle a induit une tendance à faire tacitement de l’histoire du livre une histoire du livre 
imprimé : or le livre n’est pas seulement un objet imprimé – il peut être manuscrit ou 
numérique – et l’imprimerie ne produit évidemment pas que des livres… En plaçant ainsi le 
livre au centre de l’attention, elle a peut-être conduit à marginaliser, à minorer la part, 
pourtant massive, des autres imprimés, et c’est peut-être ce qui explique le recours à 
l’appellation contestable de « non-livres » pour désigner ces « documents qui certes se situent 
à l’intérieur de la production imprimée, mais sont ressentis instinctivement par une opposition 
au livre tel que nous le concevons ordinairement71 ». La question mise au programme de 
l’agrégation d’histoire offre dans cette perspective l’occasion de ressaisir, plutôt que des livres 
et des « non-livres », « le monde de l’imprimé », voire « un monde des imprimés ». 

 
69 Sur le concept de civilisation qui a tant occupé Lucien Febvre, voir Bertrand Müller, « Le concept de civilisation et 
l’évolution historiographique dans les années 1930 », Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, 2011, no 418, p. 
27-37. 
70 Voir notamment le cours de Roger Chartier au Collège de France, « Qu’est-ce qu’un livre ? », 2009-2010 (en ligne). 
71 Nicolas Petit, L’éphémère, l’occasionnel et le non-livre à la bibliothèque Sainte-Geneviève (XVe-XVIIIe siècles), 1997, 
collection « Corpus iconographique de l’histoire du livre ». Pour une contestation de cette appellation, voir M. 
Walsby, Le Monde de l’imprimé, op. cit., p. 13-14. 

https://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/course-2009-2010.htm
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Paris, Albin Michel, coll. 
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l’humanité », 1999 (couverture). 

 

Fig. 8 : Lucien FEBVRE et Henri-
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