
  

Candidature pour un poste de correspondant à l’Académie 
 
 
 
 
Nom du candidat :   Sylvie LEFÈVRE 

 
 
Age du candidat : 61 ans 

 
 
Spécialité : Langue et littérature françaises du Moyen Âge 

 
 
 
Proposé par : Michel Zink 

 
 
Communications : « Manu propria. Les enjeux de l’écriture autographe » (2014) 

 
 
 
 
 
Prix : (Avec Fabio Zinelli) Prix Honoré Chavée 2022 pour En français hors de France. 
Textes, livres, collections du Moyen Âge, Strasbourg, ELiPHi, 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
Hommages : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidature déjà proposée en : 

 
 
 
 
 
Eléments du dossier : 

 
- lettre(s) de recommandation(s) 
- curriculum Vitae 
- bibliographie 

 



 Paris, le 23 novembre 2022 
 

 
 
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
Madame Sylvie Lefèvre, dont j’ai l’honneur de présenter la candidature au nom des 

médiévistes et des modernistes, est loin d’avoir pour seul mérite celui d’être munie de tous les 
sacrement universitaires (École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, agrégation de 
lettres classiques, thèse de doctorat et habilitation toutes deux remarquables) et d’avoir suivi 
une carrière à la fois classique, brillante et internationale, puisqu’elle a occupé la chaire, alors 
très renommée, de langue et littérature françaises du Moyen Âge à l’université Columbia de 
New York avant d’être élue à celle de Paris IV. 

Classique, l’orientation de ses recherches l’est moins, ou plutôt elle était hors mode quand 
elle s’y est engagée. Elle a découvert le monde des manuscrits à une époque où peu de 
médiévistes littéraires français s'en occupaient, la tête tournée par la théorie littéraire. Elle a été 
chargée de recherches à la Section romane de l’IRHT, ce pré-carré chartiste, sous la houlette de 
Françoise Vielliard puis de Geneviève Hasenohr, avant de la diriger efficacement à son tour. 
Cette formation en codicologie, paléographie, histoire du livre, en consolidant sa formation 
littéraire, donne à ses travaux à la fois leur solidité et leur originalité. Sylvie Lefèvre maîtrise 
les « disciplines chartistes » tout en possédant au plus haut degré la finesse littéraire et l’agilité 
dans le maniement de la pensée critique généralement considérées comme l’apanage des 
normaliens. 

Tous ses travaux, consacrés pour l’essentiel aux deux derniers siècles du Moyen Âge, 
témoignent de cette double compétence et de ces doubles qualités, qu’il s’agisse des bestiaires, 
de l’œuvre anti-divinatoire de Nicole Oresmes, mais elles éclatent surtout dans les recherches 
qui ont renouvelé la connaissance de son auteur de prédilection, Antone de La Sale, esprit d’une 
extrême finesse, pince-sans-rire, voire mystificateur. Les mystères de sa personnalité et les 
malices de son œuvre n’ont livré leurs secrets qu’à travers une analyse codicologique et 
paléographique très fine et très savante, portant en particulier sur ses autographes, que Sylvie 
Lefèvre a su interpréter de façon magistrale. 

Je ne reprends ici ni l’énumération ni l’analyse de ses travaux, que l’on trouve dans son 
dossier. Il serait trop long d’énumérer toutes les grandes publications collectives, qui lui doivent 
une large part de leur qualité et de leur solidité. Je me contente de rappeler que nous l’avons 
déjà entendue ici même avec le plus grand intérêt et de signaler que nous devrions déjà avoir 
entre les mains un livre admirable, La Magie du codex. Corps, page, pli, cœur, à paraître 
incessamment aux Belles Lettres, nouvelle illustration extraordinairement savante, réfléchie et 
brillante des qualités que je viens de dire. 

Lorsque nous avons quitté, Geneviève Hasenohr et moi, la direction de Romania, c’est à 
Sylvie Lefèvre et à Jean-René Valette que vous avons confié cette prestigieuse revue. La suite 
nous a donné raison. Aujourd’hui, au moment d’abandonner la direction de la collection Lettres 
gothiques, que j’ai créée au Livre de Poche il y a trente-cinq ans, c’est à Sylvie Lefèvre que j’ai 
demandé de prendre le relais. Je ne pouvais lui donner une plus grande marque de confiance et 
d’estime. 

                                                                                            
                                                                                                                Michel Zink 


























