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Editions, rééditions et réactualisations éditoriales 

au XVIe siècle 

- Production artisanale du livre 

- Petits tirages  

- Cadre juridique chronologiquement restreint (privilèges courts, contrefaçons 

nombreuses) 

- Valeur de la nouveauté éditoriale 

- Statut juridique de l’auteur encore fragile 



Une œuvre =   

une collection d’éditions 



Variantes titulaires 

LE THESOR || DES IOYEVSES INVEN- || 

TIONS DV PARAGON DE || poësie, composé 

par plusieurs & excellens || poëtes de ce regne. || 

REDIGE ET AVGMENTE || de nouueau de 

plusieurs Dixains, || Huictains, Quatrains, & || 

Trioletz. || A PARIS. || Par Estienne Groulleau, 

demeurant en la || rue Neuue nostre Dame à 

l'enseigne || saint Iean Baptiste. || 1554. 

LE || TRESOR DES  ||  IOYEVSES 

INVENTIONS  ||  DV PARAGON DE 

POESIE. || composé par plusieurs & excel-  

||  lens Poëtes de ce regne. || PLUS une 

Epistre d’équiuoques presentée au  || Roy 

le iour des estreines & premier iour de  || 

l’An par François H. de B  || poete du Roy. 

|| REDIGE & augmeté de nouueau de plu- 

|| sieurs, Dixains, Huictains, Quatrains, || & 

Trioletz. || [bois gravé] || A PARIS, || Par 

Estienne Denise. 

; 

LE || TRESOR || DES IOYEVSES || 

INVENTIONS. || Enrichy de plusieurs 

Sonnets, & autres Poësies || pour 

resiouyr les esprits me- || lancoliques. || 

[marque typographique] || A ROVEN, 

|| Chez Abraham Cousturier, Libraire: 

ruë || aux Iuifs, au Sacrifice || 

d'Abraham. || [-] || 1599. 

 

LE || TRESOR || DES IOYEVSES 

INVENTIONS DV PARAGON || DE 

POESIES. || Contenant Epistres Balades, 

Ronde- || aux, Dizains, Huictains, 

Epitaphes, || & plusieurs Lettres 

amoureuses fort || recreatiues. || [bois 

gravé] || A PARIS, || Pour la vefue Iean 

Bonfons, rue neue no- || stre Dame, à 

l'enseigne sainct Nicolas. 



Variantes typo-iconographiques 



Variantes compositionnelles 

Le Trésor des joyeuses inventions du parangon de poésies 

 

Début de la reconstitution de la table des matières des 4 éditions du Thrésor des joyeuses inventions : 

pas tous les mêmes textes, pas dans le même ordre. 



Variantes de mise en page 

Une même pièce poétique qui figure dans les 4 éditions du Thresor des joyeuses inventions 



Du Petit Pierre & de son proces en 

matiere de mariage. 

LE petit PierrE eut du jugE option, 

D’estre conioint auec sa Damoiselle, 

Ou de soufrir la condemnation 

D’excommuniE & censure eternelle, 

Mais mieux ayma sans dire i’en 

appelle, 

ExcommuniE & censure eslire, 

Que d’espouser vne telle femmelle 

Pire trop plus qu’on ne pourroit 

escrire. 

 

Du Petit pierre & de son proces en 

matiere de mariage. 

LE petit Pierre eut du juge option, 

D’estre conioint auec sa damoyselle, 

Ou de souffrir la condemnation 

D’excommunié & censure eternelle, 

Mais mieux ayma sans dire i’en appelle, 

Excommunie & censures eslire, 

Que d’espouser vne telle femmelle 

Pire trop plus qu’on ne sçauroit escrire. 

 

De Pierre, qui aima mieux demeurer 

excommunié, qu’espouser une 

mauvaise femme. 

LE petit Pierre eut d’un juge option, 

D’estre conioint auec sa damoyselle, 

Ou de souffrir la condemnation 

D’excommunié, & censure eternelle : 

Mais mieux aima (sans dire i’en 

appelle) 

Excommunié, & censures eslire, 

Que d’espouser vne telle femmelle 

Pire trop plus qu’on ne sçauroit 

escrire. 

 

Du Petit Pierre & de son proces en matiere 

de mariage. 

LE petit Pierre eut du juge opinion, 

D’estre conioint auec sa Damoyselle, 

Ou de souffrir la condemnation 

D’excommunié, & censure eslire, 

D’excommunié, & censure eslire, 

Mais mieulx ayma sans dire i’en appelle, 

Excommunié & censures eslire, 

Que d’espouser une telle femmelle 

Pires trop plus qu’on ne sçauroit escrire. 

 

Une même pièce poétique qui figure dans les 4 éditions du Thresor des joyeuses 

inventions 

Variantes textuelles 



Pistes de réflexion 
 Quelle place donner à la variante éditoriale dans l’édition critique  

d’une œuvre de la Renaissance ? 

Quels critères choisir pour définir l’œuvre ? 

 Auteur ? Mais cas des ouvrages collectifs, posthumes, partiellement ou totalement 

anonymes 

 Titre ? Mais procédé éditorial d’affichage aux multiples variations 

 Contenus textuels ? Mais pratiques d’augmentation et de reconfiguration de l’ouvrage, 

remaniements typo-iconographiques et textuels… 

 

 Penser l’œuvre comme la somme de ses variantes éditoriales, simultanées 

et successives ? 

 Comment lire l’œuvre ainsi définie ? 

 


