
 

 

PAUL LACROIX, 

L’ « HOMME-LIVRE » DU XIXe SIÈCLE 
L’ermitage mondain du bibliophile Jacob à l’Arsenal. 

 

Journée d’études BNF / CRISES / PLH 

Grand Salon de la bibliothèque de l’Arsenal,  

20 mars 2015. 

Lecture de textes inédits de Paul Lacroix par Jean-Luc Faivre. 

 
Seront exposées à cette occasion certaines pièces exceptionnelles 

du fonds Paul Lacroix. 
 

 

Modalités d’inscription : 

Par téléphone au 01.53.79.49.49 (du lundi au vendredi, 9h-17h). 

Par mail à l’adresse suivante : visites@bnf.fr. 

 

 



MATINÉE 

Présidence Nicolas MALAIS, libraire, docteur et enseignant à l’université Paris Ouest 

Nanterre La Défense, CSLF. 

 

 Paul Lacroix dans sa « chapelle » de l’Arsenal : lieu de travail, lieu d’exposition, 
lieu de sociabilité. 
 

9h00 : accueil des participants. 

9h15 : ouverture de la journée par Bruno BLASSELLE, directeur de la bibliothèque de 

l’Arsenal. 

9h30 : lecture par Jean-Luc FAIVRE. 

9h45 : Magali CHARREIRE (université Montpellier III Paul-Valéry, CRISES) – Vermeer à 

l’Arsenal : la bibliothèque-musée de Paul Lacroix. 

10h15 : échanges et discussions. 

10h30 : pause. 
10h45 : Rémi VERRON (EPHE) – Paul Lacroix, un conservateur de la bibliothèque de 

l’Arsenal ? 

11h15 : Bertrand HUGONNARD-ROCHE (libraire et chercheur) – Paul Lacroix et Octave 

Uzanne, apprentissages d’un jeune homme de lettres : votre exemple comme guide et 
votre mérite comme but. 
11h45 : échanges et discussions. 

12h00 : lecture par Jean-Luc FAIVRE. 

12h15 : pause et déjeuner.

APRÈS-MIDI 

Présidence Christian AMALVI, professeur à l’université Montpellier III Paul-Valéry, 

CRISES. 

 

 Paul Lacroix en réseau(x) : haines, amitiés et confraternités. 
 
14h00 : lecture par Jean-Luc FAIVRE. 

14h15 : Marine LE BAIL (Arsenal / université Toulouse-Jean Jaurès, PLH) – Paul Lacroix : 

quel(s) bibliophile(s) derrière le masque ? 

14h45 : Jérôme DOUCET (libraire et chercheur) – Paul Lacroix, un camarade du Petit 

Cénacle. 

15h15 : échanges et discussions. 

15h30 : pause. 

15h45 : lecture par Jean-Luc FAIVRE. 

16h00 : Éric DUSSERT (BNF) et Laurent PORTES (BNF) – Les dénonciations du Bibliophile 

Jacob. 

16h45 : échanges et discussions. 

17h00 : clôture de la journée par Christian AMALVI (université Montpellier III Paul-

Valéry, CRISES) 

17h15 : lecture par Jean-Luc FAIVRE. 

17h30 : fin de la journée.  


