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PRÉSENTATION DU CHAMP DE RECHERCHE 



• Point de départ de la réflexion : identification d’un grand nombre 
d’ouvrages publiés au XVIe siècle qui portent le titre de Trésor / 
Thrésor 

• Inscription dans la tradition du « thesaurus » latin, qui se renouvelle 
lors de l’apparition au XIIIe siècle d’ouvrages en langue vernaculaire 
(Trésor de Brunetto Latini, Thezaur de Peire de Corbian, Trésor de la 
cité des dames de Christine de Pisan…) 

• Que signifie la vogue éditoriale des Trésors au XVIe siècle ? A quels 
types d’ouvrages un tel titre renvoie-t-il ? Désigne-t-il une catégorie 
singulière de livres ou ne s’agit-il que d’une visée strictement 
publicitaire? 

 



 des ouvrages de médecine : Trésor des pauvres, Trésor de médecine, Trésor 

des remèdes secrets contre les maladies des femmes… 

 des ouvrages de dévotion : Trésor des prières, Trésor de dévotion… 

 des ouvrages de vie morale : Trésor de sapience et fleur de toute bonté… 

 des compilations narratives : Trésor des histoires tragiques, Trésor 

d’Amadis, Trésor des récréations… 

 Des compilations de poésies : Trésor immortel, Trésors des 

chansons amoureuses… 

 Des ouvrages de « vie pratique » : Trésor des patrons (couture), Trésor des 

bêtes chevalines… 

Diversité thématique des Thrésors 



 Anthologie des écrits d’un auteur : Trésor des Vies de Plutarque, Trésor des 

Morales de Plutarque, Trésor des remèdes secrets d’Evonime Philiatre 

 Extraits ou édition abrégée d’une unique œuvre : Trésor des Amadis 

 Encyclopédies thématiques : Trésor des fleurs et secrets de médecine, Trésor 

des prières, oraisons et instructions chrétiennes pour invoquer Dieu en tout 

temps, Trésor de vertu, etc. 

 Recueils de lieux communs : Trésor de sentences dorées, dits, proverbes et 

dictons communs 

 Compilations de textes littéraires, narratifs, poétiques ou rhétoriques : Trésor 

d’amour, Trésor des récréations, Trésor des chansons amoureuses, Trésor des 

danses et branles… 

 Des dictionnaires et bibliographies : Trésor des bons esprits français, Trésor 

des mots et traits français… 

Diversité des formes éditoriales 



Visées éditoriales des Thrésors : 

 Offrir aux lecteurs un matériau écrit qui ne leur était pas toujours accessible en un 

ouvrage de qualité, peu onéreux, maniable et facile à réutiliser 

 Etre utile au lecteur, en des formes variées (édification morale, remèdes de 

médecine, modèles de lettres, manuel pour les pratiques de dévotion quotidienne…) 

 Transmettre à la postérité la somme des écrits les plus précieux sur un sujet donné 

 

Procédés éditoriaux mis en œuvre dans les Thresors : 

 Sélection, classement, agencement des extraits selon une intention éditoriale 

 Intitulation et ajout de péritextes justificatifs (préface, aides à la lecture) 

 

Cohérence du corpus : un genre éditorial ? 



 Répertorier tous les ouvrages imprimés au XVIe siècle qui s’intitulent T(h)résor 

et identifier leurs caractéristiques (thématiques, structurelles, génériques) 

 Numériser au moins un exemplaire de chaque édition pour pouvoir étudier 

l’histoire éditoriale de chaque œuvre (constitution d’éditions concurrentes, 

réactualisations au cours des rééditions) 

 Transcrire tous les péritextes de ces éditions (page de titre, préfaces, privilège, 

tables des matières, etc.) pour étudier la rhétorique péritextuelle des Trésors : 

comment auteur, traducteur et imprimeur témoignent d’un projet éditorial et 

justifie le titre de Trésor 

 Offrir des outils d’interrogation pour rendre intelligible ce corpus 

 

Objectifs du projet 



PRÉSENTATION DES DONNÉES 



Environ 125 ouvrages intitulés T(h)résor publiés entre 1480 et 1630 

400 éditions différentes identifiées à ce jour 

Recensement des œuvres 



Données par œuvre 

40 éditions identifiées pour le Thrésor des Amadis 



Structuration générale des données 

Classement par : 

- domaine 

- oeuvre (date et lieu de publication, imprimeurs-libraires) 

- Exemplaire (lieu de conservation)  



LE CORPUS DES THRESORS 

 SUR E-MAN 





Structuration par domaines et collections 

Domaines (en cours de définition) : 

- anthologies littéraires 

- dictionnaires, encyclopédies, bibliographies 

- Recueils de lieux communs, modèles d'écriture 

- Traités de vie morale 

- Manuels de dévotion 

- Ouvrages de médecine 

- Traités de gestion des finances 



Organisation des collections 



Présentation 

d’une collection 



 

Données d’une collection 

 
- présentation générale de l’ouvrage 

- histoire éditoriale de l’ouvrage 

- transcription des péritextes 

 



Présentation 

d’un contenu 



Présentation 

d’un fichier 



• Question de l’exhaustivité du corpus : éditions mais pas 

exemplaires 

• Question de la circulation à l’intérieur du corpus : 

perspective génétique 

• Question de la granularité du traitement du corpus: des 

traitements différenciés par œuvre ? 

 

Enjeux méthodologiques 


