Frédéric Barbier
BIBLIOGRAPHIE (1974-2016)
Table systématique de la bibliographie
I- Mémoires et thèses
II- Ouvrages et direction d’ouvrages
III- Participations à des ouvrages, catalogues d’exposition, etc.
IV- Articles dans des revues
V- Comptes rendus, notes d'information, présentations brèves etc.
NB : dans chaque section, les titres sont donnés par ordre chronologique.
I- Mémoires et thèses
- Les Imprimeurs strasbourgeois au siècle des Lumières, mémoire de maîtrise présenté sous la dir. de
Pierre Léon, Paris, Paris IV, 1974, 1 vol. dactyl., 144 p.
- Nouvelles recherches sur l'imprimerie strasbourgeoise, thèse pour l'obtention du diplôme d'archivistepaléographe, Paris, École nationale des chartes, 1976, 2 vol. dactyl. (publication, cf. infra).
- Le Monde du livre à Strasbourg, de la fin de l'Ancien Régime à la chute de l'Alsace française (thèse de IIIe
cycle), Paris I, 1980, 518 p., dactyl.
- Livre, économie et société industrielles en Allemagne et en France au XIXe siècle (thèse d'État, ancien
régime, Paris IV, 1987, 3 vol. dactyl.), Lille, A.N.R.T., 1988, 4 microfiches. (publication, cf infra).
II- Ouvrages et direction d’ouvrages
- Histoire du livre manuscrit et imprimé, Valenciennes, C.L.D.P., 1977, 44 p.
- L'Art de la reliure à travers les collections valenciennoises, Valenciennes, Bibliothèque municipale, 1978
(catalogue d'exposition).
- Trois cents ans de librairie et d'imprimerie : Berger-Levrault, 1676-1830, Genève, Droz, 1979, 529 p.
(École pratique des Hautes Études, Sciences historiques et philologiques, 6e série : « Histoire et
civilisation du livre », n° 11).
- Douze siècles d'art du livre : trésors de la Bibliothèque de Valenciennes, Valenciennes, Bibliothèque
municipale, 1980 (catalogue d'exposition).
- Catalogue des incunables conservés dans les bibliothèques de la région Nord-Pas-de-Calais : bibliothèques
municipales d'Arras, de Bergues, Lille et Valenciennes (en collab. avec Jean Degenne), Villeneuve
d'Ascq, A.B.F., 1980, 107 p.
- L'Image du monde : atlas, cartes et livres de voyages (XVe-XVIIIe siècles), Valenciennes, Bibliothèque
municipale, 1981 (catalogue d'exposition).
- Les Débuts du livre imprimé : éditions du XVe siècle conservées dans les bibliothèques de la région Nord-Pas-deCalais, Lille, A.B.F. Nord, 1982, 44 p. (catalogue d'exposition).
- Dir., La Carte manuscrite et imprimée du XVe au XVIIIe siècle, München, New-York, London, Paris,
Saur, 1983, 132 p.
- Bibliographie de l'histoire de France, Paris, New York [etc.], Masson, 1987, 283 p.
- Dir. (avec Philippe Guignet), Livre et Lumières dans les Pays-Bas français, de la Contre-Réforme à la
Révolution, Valenciennes, Cercle archéologique et historique, 1987, 164 p. Avec un article sur :
« L'Économie du livre dans le Nord de la France au siècle des Lumières », p. 97-118.
- Le Patronat du Nord sous le Second Empire : une approche prosopographique, préface de Pierre Deyon,
Genève, Librairie Droz, 1989, VIII-409 p. (École pratique des Hautes Études, Sciences
historiques et philologiques, 5e série : « Hautes études médiévales et modernes », n° 65).
- Dir. (avec Claude Jolly et Sabine Juratic), Livre et Révolution : colloque organisé par l'Institut d'histoire
moderne et contemporaine (CNRS), préf. Daniel Roche et Roger Chartier, Paris, Aux Amateurs de
livres, 1989, 281 p.

- Finance et politique : la dynastie des Fould, XVIIe-XXe s., préface de François Caron, Paris, Armand
Colin, 1991, 354 p., cartes (« Références ») (Grand Prix de la Fondation Napoléon 1992, Prix du
Second Empire 1992).
- Dir. (avec Michael Werner), Le Commerce culturel des nations : France-Allemagne, XVIIIe-XIXe siècle,
actes du colloque tenu à Francfort-s/Main en 1989, publiés dans la Revue de synthèse [ci-après RS],
1992, n° 1 et 2. Avec deux contributions : « Présentation : le commerce culturel des nations »,
p. 5-14 et « Entre la France et l'Allemagne : les pratiques bibliographiques », p. 41-53.
- L'Empire du livre : le livre imprimé et la construction de l'Allemagne contemporaine (1815-1914), préf.
Henri-Jean Martin, Paris, Éditions du Cerf, 1995, XI-612 p., cartes (« Bibliothèque francoallemande »).
- La Bible allemande de 1483, Paris, Imprimerie de l'Indre, 1996, portfolio de 4 p. et 10 pl.
- Dir. (avec Sabine Juratic et Dominique Varry), L'Europe et le livre : réseaux et pratiques du négoce de
librairie, XVIe-XIXe siècles, Paris, Klincksieck, 1996, 655-XVI p. (« Cahiers d'histoire du livre », 1).
Avec deux contributions : « Dossier iconographique », p. I-XVI, et « De la République des
auteurs à la République des libraires : statut de l'auteur, fonctions et pratiques de la librairie en
Allemagne au XVIIIe siècle », p. 415-449.
- Histoire des médias, de Diderot à Internet, en collaboration avec Catherine Bertho Lavenir, 1ère éd.,
Paris, Armand Colin, 1996, 349 p. (« Coll. U ») ; 2e éd., Paris, Armand Colin, 2000, 351 p., cartes,
graph. (« Coll. U ») ; 3e éd., Paris, Armand Colin, 2003, 351 p. (« Coll. U »).
Ouvrage traduit en espagnol (Historia de los medios, Buenos Aires, Colihue, 1999, 410 p.) ; grec
moderne (Ιστορία των μέσων μαζικής επικοινωνίας από τον Ντιντερό στο Ίντερνετ, Athènes,
Dromeas, 1999, 509 p.) ; turc (Diderot’dan Internete medya tarihi, Istanbul, Aralik, 2001, 410 p.) ;
italien (La Storia dei media : la communicazione da Diderot a Internet, Milano, Christian Marinotti, 2002,
390 p.) ; hongrois (A Média törtenete, Diderót-tol az internetig, Budapest, Osiris kiadó, 2004, 402 p.) ;
chinois (Cong Dideluo dao Yintewang : Faguo chuanmei shi, Shanghai, Shijie chuban jituan, Shanghai
renmin chubanshe, 2009).
NB : les nouvelles éditions de cet ouvrage ont donné lieu à un travail de relecture et de mise à
jour. Les traductions en langues étrangères ont été établies sur un texte aménagé en fonction du
marché correspondant.
- Dir. (avec F. Dupuigrenet Desroussilles, et. al.), Le Livre et l'historien. Mélanges d'histoire du livre
offerts au professeur Henri-Jean Martin, Genève, Librairie Droz, 1997, XVII-817 p. (École pratique
des Hautes Études, Sciences historiques et philologiques, 6e série : « Histoire et civilisation du
livre », n° 24). Avec une contribution sur « Libraires et négoce : la crise de la librairie dans les
années 1830 », p. 527-536.
- Dir., Le Livre grec et l’Europe, numéro spécial de la Revue française d’histoire du livre [ci-après RFHL],
1998, n° 98-99, p. 7-147. Avec une contribution sur « Vienne et la Grèce » (p. 111-138), et
plusieurs comptes-rendus : Constantinople, 1054-1261… (p. 141-143), Il libro ne bacino
adriatico… (p. 144-147) et « Autour d’Adamantos Coraÿ : le colloque de Montpellier » (p. 139140).
- Dir., Revue française d’histoire du livre, Bordeaux, Sté des Bibliophiles de Guyenne ; Genève, Droz.
N° 106-109, 2000, 343 p. N° 110-111, 2001, 1, 294 p. N° 112-113, 2001, 2, 265 p. N° 114-115,
2002, 1, 241 p. N° 116-117, 2002, 2, 363 p.
- Dir., Les Trois révolutions du livre : actes du colloque international de Lyon/Villeurbanne (1998), pub. sous
la direction de Frédéric Barbier, Genève, Droz, 2001, 343 p. (Numéro spécial de la RFHL, 106109, 2000). Avec une contribution : « D’une mutation l’autre : les temps longs de l’histoire du
livre », p. 7-18, et l’Index nominum et librorum, p. 321-343.
- Histoire du livre, Paris, Armand Colin, 2001, 304 p., cartes, graph. (« Coll. U ») ; 2e éd. [rev., corr.
et augm.], 2006, 366 p., [16] p. d’ill. (« Coll. U ») ; réimpr.], 2009, 367 p., ill. (« Coll. U »).
Ouvrage traduit en grec moderne (Ιστορία του βιβλίου, Athènes, Metaixmio, 2001, 502 p.) ;
italien (Storia del libro, postf. Mario Infelise, Bari, Dedalo, 2004, 564 p.) ; espagnol (Historia del libro,
Madrid, Alianza Editorial, 2005, 397 p., ill. ; 2e éd., 2015, 397 p., ill.) ; hongrois (A Könyv története,

Budapest, Osiris Kiadó, 2005, 400 p., ill. ; chinois (Shuji de lishi (书籍的历史), Pékin, Guangxi
shifan daxue chubanshe (Presses de l’Université normale du Guanxi), 2005) ; portugais (brésilien :
Sao Paulo, Paulistana Editora, 2008, 474 p.) ; serbe (Beograd, Clio, 2009, 399 p.).
NB : les nouvelles éditions de cet ouvrage ont donné lieu à un travail de relecture et de mise à
jour (pour la 3e éd., 2012, cf infra). Les traductions en langues étrangères ont été établies sur un
texte aménagé en fonction du marché correspondant.
- Dir. (avec Jean-Yves Mollier), Au siècle de Victor Hugo : la librairie romantique et industrielle en France
et en Europe, Genève, Droz, 2002, 363 p. (RFHL, 116-117, 2002, 2e livr.). Avec un article, « Chez
les Levrault : un éditeur et ses auteurs, 1820-1870 », p. 79-113.
- Lumières du Nord. Imprimeurs, libraires et « gens du livre » dans le Nord au XVIIIe siècle (1701-1789) :
dictionnaire prosopographique, pub. avec la collab. de Sabine Juratic et de Michel Vangheluwe,
Genève, Droz, 2002, 528 p. (École pratique des Hautes Études, Sciences historiques et
philologiques, 6e série : « Histoire et civilisation du livre », n° 25).
- Dir., Le Berceau du livre : autour des incunables. Mélanges offerts au Professeur Pierre Aquilon par ses
collègues, ses élèves et ses amis, Genève, Librairie Droz, 2003, 472 p. (RFHL 118-121). Avec plusieurs
articles : trad. Wolfgang von Stromer, « Au berceau des médias de masse : l’invention de
l’impression du texte et des images » (texte inédit, trad. de l’allemand), p. 9-24, ill. ; « Saint-Bertin
et Gutenberg », p. 55-78, ill. ; « Éditions incunables de la Bibliothèque nationale de Hongrie »
[cahier d’illustrations], p. 451-463.
- Dir., Vernetztes Europa, 2 : Est-Ouest : transferts et réceptions dans le monde du livre en Europe (XVIIeXXe siècles), Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2005, 292 p. Rédaction de la préface :
« L’imprimé, les transferts et l’Europe centrale et orientale », p. 9-35.
- Dir. (avec István Monok), Vernetztes Europa, 3 : Les Bibliothèques centrales et la construction des identités
collectives, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2005, 342 p. Avec deux contributions :
« Introduction : une histoire des bibliothèques centrales », p. 9-31 ; et : « Les livre exposé : le livre et
les bibliothèques dans les expositions universelles, 1850-1914 », p. 296-324.
- Dir., Histoire et civilisation du livre. Revue internationale [ci-après HCL], Genève, Librairie Droz 1.
2005, 1, 391 p. ; 2006, 2, 424 p. ; 2007, 3, 439 p. ; 2008, 4, 373 p. ; 2009, 5, 416 p. ; 2010, 6, 442
p. ; 2011, 7, 426 p. ; 2012, 8, 424 p. ; 2013, 9, 354 p. ; 2014, 10, 478p.
- L’Europe de Gutenberg. Le livre et l’invention de la modernité occidentale (XIIIe-XVIe siècle), Paris, Librairie
Belin, 2006, 364 p., ill., cartes et graph., couv. ill. en coul. (« Histoire et société »). Trad. en
hongrois : A modern Európa születése. Gutenberg Európája (Budapest, Kossuth Kiadó - Országos
Széchényi Könyvtár, 2010, 312 p.). Trad. en anglais et en portugais (brésilien) en cours.
- Dictionnaire des imprimeurs, libraires et gens du livre à Paris, 1701-1789. A-C, en collab. avec Sabine
Juratic [et al.], Genève, Librairie Droz, 2007, IX-688 p. (« Histoire et civilisation du livre », 30).
- Dir., La Capitale des livres. Le monde du livre et de la presse à Paris, du Moyen Âge au XXIe siècle
[catalogue d’exposition], Paris, Paris-Bibliothèques / PUF, 2007, 339 p.
- Contribution à l'histoire intellectuelle de l'Europe : réseaux du livre, réseaux des lecteurs, dir. Frédéric
Barbier, István Monok, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2008, 237 p. (« L’Europe en
réseaux / Vernetztes Europa », 4). Avec deux contributions : « Avant-propos », p. 7-16, et « Was
ist eine Hauptstadt ? Die Entstehung Leipzigs als Hauptstadt des deutschen Buchhandels (15.Anfang des 20. Jhs.) », p. 190-211.
- Éd. Les Langues imprimées, Genève, Librairie Droz, 2004 (HCL, 2004, IV), avec deux
contributions : « Avant-propos », p. 9-20 ; et « L'invention de l'imprimerie et l'économie des
langues en Europe au XVe siècle », p. 21-46. Cette publication a reçu le label de l’UNESCO au titre
de l’Année internationale des langues.
- 1958-2008 : cinquante ans d'histoire du livre. De L'Apparition du livre (1958) à 2008 : bilan et projets,
éd. par / hg. von Frédéric Barbier, István Monok, Budapest, Orzságos Széchényi Könyvtár,
Liste détaillée et actualisée des sommaires mise en ligne à l’adresse suivante :
http://histoire-du-livre.blogspot.fr/p/hcl-sommaires-2005-2010.html
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2009, 270 p. (« L'Europe en réseaux / Vernetztes Europa », 5). Avec une contribution : « HenriJean Martin et l’invention de la “nouvelle histoire du livre” » (contribution reprise pour partie
dans : Passeurs d’histoire(s). Figures des relations France-Québec en histoire du livre, dir. Josée Vincent [et
al.], Québec, Presses de l’université Laval, 2010, p. 13-22).
- Le Rêve grec de Monsieur de Choiseul. Les voyages d’un européen des Lumières, Paris, Armand Colin, 2010,
302 p., ill., index.
- Travaux [du] symposium international « Le livre, la Roumanie, l’Europe », 20-24 septembre 2010, tome I,
Histoire et civilisation du livre [sur les langues imprimées], dir. Frédéric Barbier, Bucuresti, Editura
Biblioteca Bucurestilor, 2011, 516 p., ill. Avec une contribution, « Construction et réception du
texte imprimé en Occident, XIVe-XXe siècle : le problème de la langue », p. 000-000 (et en vidéo
sur Internet :
http://simpozion2010.bibliotecametropolitana.ro/video-detail.aspx?cid=65&vid=546)
- Dir. [avec Robert Descimon], À travers l’histoire du livre et des Lumières. Études d’histoire du livre
offertes au professeur Daniel Roche par ses élèves, ses collègues et ses amis, Genève, Librairie Droz, 2011
(HCL, 2011, VII). Rédaction de l’introduction, « Daniel Roche : un historien du livre », p. 5-8.
- Actes du symposium international « Le livre, la Roumanie, l’Europe », 20-23 septembre 2011, tome I,
Histoire et civilisation du livre [Livres et bibliothèques de la noblesse, du Moyen Âge au XXe siècle],
Bucuresti, Editura Biblioteca Bucurestilor, 2011, XVI-324 p. Avec deux contributions :
« Introduction » (p. 3-4) ; « Les nobles comme « passeurs culturels » et le rôle de l’imprimé en
France aux XVIe-XIXe siècles : l’exemple des La Rochefoucauld », p. 75-107.
- Histoire du livre en Occident, Paris, Armand Colin, 2012, 351 p. ill. (avec bibliographie et glossaire).
Ce titre constitue en théorie la troisième édition de l’Histoire du livre (cf supra), mais il a en réalité
été très largement réécrit et mis à jour.
- Un Instituzione dei Lumi : la biblioteca. Teoria, gestione e pratiche biblioteconomiche nell’Europa dei Lumi
[Actes du congrès international, Parme, Biblioteca Palatina, 20-21 mai 2011], éd. Frédéric Barbier,
Andrea De Pasquale, Parma, Museo Bodoniano, 2013, 243 p., ill. (« Caratteri », 8). Avec deux
contributions : « Introduction / Introduzione », p. 5-9 ; « En France : le privé et le public, ou
Qu’est-ce qu’une bibliothèque des Lumières ? », p. 10-28, ill.
- Histoire des bibliothèques, du Musée d’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles, Paris, Armand Colin, 2013
(« Collection U »), 304 p., ill. (« Collection U »). 2e éd., 2016. Ouvrage traduit en espagnol et en
italien. Traduction en portugais (brésilien) en cours.
- Éd., Où en est l’histoire des bibliothèques ?, Genève, Librairie Droz, 2014, 263 p. (HCL, 2014, X).
- Dir. [avec Yann Sordet et Thierry Dubois], De l’argile au nuage. Une archéologie des catalogues (IIe
millénaire av. J.-C.-XXIe siècle), Paris, Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque de Genève, Édition des
Cendres, 2015, 429 p., ill.
- Dir., Bibliothèques, Strasbourg, origines-XXIe siècle, Paris, Éditions des Cendres ; Strasbourg,
Bibliothèque nationale et universitaire, 2015, 444, p., ill.
- Éd., Strasbourg, le livre et l’Europe, XVe-XXIe siècle [Actes du colloque international tenu à
Strasbourg 2014], Genève, Libraire Droz, 2015, 368 p., ill. (HCL, 2015, XI).
III- Participations à des ouvrages, articles de revues, etc.
(à suivre)

III- Participations à des ouvrages, etc.
- « Nouvelles recherches sur l'imprimerie strasbourgeoise (1676-1831) » dans Positions des thèses des
élèves de l'Ecole des chartes, Paris, 1976, p. 11-16.
- « Le Transfert des industrie alsaciennes en Lorraine après la guerre de 1870 : l'exemple de
Berger-Levrault », dans Actes du 105e Congrès national des sociétés savantes, Histoire moderne et
contemporaine, tome II, p. 121-134 (Paris, 1979).
- « Vienne et la Grèce », dans Le Livre grec et l’Europe (XVe-XVIIIe siècle), dir. Frédéric Barbier,
Bordeaux, SBG, 1998, p. 21-54 (RFHL, 1998, n° 98-99), p. 111-138 ; et plusieurs comptes
rendus : Constantinople, 1054-1261… (p. 141-143), Il libro ne bacino adriatico… (p. 144-147) et
« Autour d’Adamantos Coraÿ : le colloque de Montpellier » (p. 139-140).
- « The Publishing industry and printed output in 19th. century France », dans Books and Society in
history, New-York, London, 1983, p. 199-230. Trad. angl. : « The french literary marketplace »,
dans Nineteenth-century literature criticism. Topics volume, Farmington Hills, Gale, 2004, p. 266-282,
- « Le Colportage de librairie dans le Bas-Rhin sous le Second Empire », dans Actes du 103e Congrès
national des sociétés savantes, Histoire moderne et contemporaine, tome I (Paris, CTHS, 1983),
p. 283-299.
- « L'Édition historique et philologique en France au XIXe siècle », dans Gelehrte Bücher vom
Humanismus bis zur Gegenwart, Wolfenbüttel, 1983, p. 154-168.
- « Le Pouvoir et la géographie du livre en France au XVIIIe siècle », dans Pouvoir, ville et société en
Europe. 1650-1750 (colloque international du CNRS), Paris, Ophrys, 1983, p. 251-263.
- « Note sur l'illégitimité et la prostitution à Valenciennes au XIXe siècle », dans Mélanges offerts à
René Robinet, tome II, Lille, Archives départementales du Nord, 1983, p. 265-270.
- « La Consommation des boissons à Valenciennes au XIXe siècle : le vin et la bière (1826-1895) »,
dans Actes du l06e Congrès national des sociétés savantes (Perpignan, 1981), Histoire moderne et
contemporaine, tome I, p. 73-85 (Paris, 1983).
- Histoire de l'édition française, dir. Roger Chartier, Henri-Jean Martin, tome II, Paris, 1984, 2e
édition, Paris, 1990. Contributions sur : « Les Innovations technologiques », 1e éd., p. 545-551
(sur la période 1730-1830 en France) ; « L'Économie éditoriale », ibidem, p. 558-569 ; « Les
Formes du livre », ibidem, p. 570-585.
- Histoire de l'édition française, dir. Roger Chartier, Henri-Jean Martin, tome III, Paris, 1985,
2e édition, Paris, 1991. Contributions sur : « L'Industrialisation des techniques », 1e éd., p. 56-67 ;
« Les Imprimeurs », ibidem, p. 68-89 ; « Une Production multipliée », ibidem, p. 102-121 ;
« Libraires et colporteurs », ibidem, p. 228-259 ; « Les Marchés étrangers de la librairie française »,
ibidem, p. 268-281.
- « Incunable catalogues and the historian : some observations on recent works », dans Bibliography
and the study of the 15th. century civilisation, London, 1987, p. 53-67.
- « Géographie urbaine et géographie du livre en Allemagne au XIXe siècle », dans La Ville et
l'innovation, Paris, Éditions de l’E.H.E.S.S., 1987, p. 176-195.
- « Les Échanges de librairie entre la France et l'Allemagne (1840-1914) », dans Transferts : les
relations interculturelles dans l'espace franco-allemand (XVIIIe et XIXe siècles), Paris, Éditions Recherche
sur les civilisations,1988, p. 231-260.
- Histoire des bibliothèques de France, tome Il, Paris, Promodis, 1988 (2e éd., Paris, Éditions du Cercle
de la Librairie, 2008). Contributions sur : « Les Bibliothèques dans une ville frontière :
Strasbourg » ; « Strasbourg et la collection du baron de Zuckmantel » ; « Lecture et bibliothèques
dans le Nord de la France au XVIIIe siècle ».
- « Livre et Révolution : théorie et pratique de la législation », dans La Révolution française et l'histoire
du capitalisme, dir. par Gérard Gayot et Jean-Pierre Hirsch, Lille, 1989, p. 209-225.

- « Quelques aspects de l'édition religieuse en Allemagne et en France au XIXe siècle : une
mutation des modèles culturels ? », dans Le Livre religieux et ses pratiques : études sur l'histoire du livre
religieux en Allemagne et en France à l'époque moderne…, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1991,
p. 27-44.
- Histoire des bibliothèques..., tome III, Paris, Promodis, 1991. Contributions sur : « Les
Bibliothèques des sociétés savantes en France au XIXe siècle », p. 454-459 ; « Livres, lecteurs,
lectures en France au XIXe siècle », ibidem, p. 578-623.
- « Acculturation et dynamique sociale : l'exemple de la lecture au XIXe siècle », dans Histoire
sociale, histoire globale ?, Actes du colloque de Paris (I.H.M.C./E.N.S., 1989), Paris, Éd. de la MSH,
1993, p. 117-135 et 141-142.
- Dictionnaire des parlementaires français, 1940-1958, Paris, La Documentation française, 1988⟶
- « Der französische Buchhandel und Leipzig zwischen 1700 und ca. 1830 », dans Von der Elbe bis
an die Seine : Kulturtransfer zwischen Sachsen und Frankreich im 18. und 19. Jahrhundert, Leipzig,
Leipziger Universitätsverlag, 1993, p. 257-275 (« Transfer : deutsch-französische Kulturbibliothek », 1).
- « Martin Bossange, Paris und Deutschland », dans Beiträge zur Geschichte des Buchwesens im frühen
19. Jahrhundert, Wiesbaden, in Komm. bei Otto Harrassowitz, 1993, p. 95-113.
- « À propos de l'espace du livre et de la fonction symbolique des bibliothèques en Allemagne au
XIXe siècle », dans Qu'est-ce qu'une littérature nationale ? Approches pour une théorie interculturelle du champ
littéraire, Paris, Éditions de la M.S.H., 1994 (« Philologiques », III) p. 315-329.
- Les Imprimés limousins, 1788-1799, Limoges, Presses universitaires, 1994. Postface sur : « La
Révolution et le problème de la périodisation en histoire du livre », p. 215-237.
- « La librairie française et l'Allemagne rhénane au XVIIIe siècle », dans Deutsch-französische
Begegnungen am Rhein, 1700-1789…, Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 1994, p. 177-196.
- Livres parcours [catalogue d'exposition], Valenciennes, Bibliothèque municipale, 1995. Notices
des pages 51-61, 83 et 121-122, et « L'édition et le commerce des livres à Valenciennes », p. 98100.
- Dictionnaire du Second Empire, dir. Jean Tulard, Paris, Fayard, 1995. Articles « Colportage »
(p. 314-316) ; « Éditeurs » (p. 470-475) ; « Fould » (p. 535-536) ; « Libre échange » (p. 733-738) ;
« Livres populaires » (p. 742-744) ; « Patronat » (p. 974-977).
- « Entre la France et l'Allemagne : les Normaliens, leurs livres et leur Bibliothèque au
XIXe siècle », dans L'École normale supérieure et l'Allemagne, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag,
1995, p. 89-107 (« Transfer : deutsch-französische Kulturbibliothek », 6).
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