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Résumé de la première séance : 
l’hypothèse de travail du séminaire consiste à supposer que les outils de visualisation et 
d’interrogation des contenus et des corpus propres à l’édition numérique peuvent fournir 
des pistes de réflexion pour concevoir un outil de publication adapté à la complexité des 
formes éditoriales des XVIe et XVIIe siècles précédemment évoquée, et en l’occurrence 
du Thrésor des joyeuses inventions.  
 
 
Questionnements formulés à l’issue de la première séance : 
- comment établir, de nos jours, une édition critique des recueils collectifs des XVIe et 

XVIIe siècles, sans les amputer de la littérarité qui réside dans les formes éditoriales 
que ces œuvres ont connues ? 

- une édition qui parviendrait à restituer les mutations de cette œuvre au cours de ses 
éditions simultanées et successives, prenant en compte le réseau des livres qui a 
concouru à sa publication, peut-elle être considérée comme une « édition génétique » ? 

Publier en ligne les variantes éditoriales  
des textes de la première modernité.  

Quels méthodes et outils ? 



1. PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
THRESORS DE LA RENAISSANCE 



1.1. Présentation du corpus 



• 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 ce titre renvoie-t-il ? Désigne-t-il une catégorie 
singulière de livres ou ne s’agit-il que d’une visée strictement 
publicitaire de la part de l’éditeur ? 

 



 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 ? 



1.2. Présentation des données 



Environ 125 ouvrages intitulés T(h)résor publiés entre 1480 et 1630 
400 éditions différentes identifiées à ce jour 

Gérer de grandes masses de données 



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)  



1.3. Les Thresors sur e-Man 



 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 



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 



2. PRÉSENTATION DU  
THRESOR DES JOYEUSES INVENTIONS  

DU PARANGON DE POESIES 



Justification du choix du corpus test  
 

  
• Un ouvrage qui appartient à la catégorie des Trésors 
• Un recueil collectif, comprenant des écrits posthumes et contemporains 
• Un ouvrage qui exploite la « modularité » du recueil : «  forme ouverte, il permet 

le recyclage, se prête à la redistribution, l’amplification, le retranchement » 
(Daniel Martin, RHR , n°57, p. 171) 

• Hétérogénéité des types de textes mais prédominance du genre de la poésie 
• Double visée : didactique (fournir des modèles d’écriture par le biais de la valeur 

anthologique du volume) et  récréative (joyeuses inventions, lettres fort 
récréatives – parenté avec recueils de textes narratifs facétieux) 

• Présence de bois gravés qui ont eux-mêmes circulé, sont copiés ou sont 
renouvelés 

• Relève d’une pensée sérielle de la publication (« principe des séries génériques » 
identifié par Nathalie Dauvois, RHR, n°57, p. 168)  



Les éditions conservées 

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. 



Présentation typo-iconographique 



Intérêt des variantes compositionnelles 



Variantes de mise en livre 
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 de mise en texte 



3. PRÉSENTATION DES RECUEILS-SOURCES 



Dépouillement systématique de la 
Bibliographie de F. Lachèvre 



Classement par pièces poétiques dans Lachèvre 



 
La fleur de toutes joyeusetez, s.d. 



Esperit trouble, 1538? 



Petit traité contenant en soy la fleur de toutes 
joyeusetez, en espitres, ballades et rondeaulx, 1538 



La fleur de poésie francoyse, 1543 



Jardin d’honneur, 1550 



Traductions de latin en francoys, 1550 



Triumphe de l’amant vert, 1552 

 



Recueil de tout soulas et plaisir, 1562 



Le Paragon des joyeuses inventions de plusieurs Poëtes de 
notre temps, 1554 



La récréation et passetemps des tristes, 1573 



Courtizan amoureux, 1582 



Objectifs (provisoires) de l’édition critique 
• Donner accès à l’intégralité des éditions du Thrésor en mode image 
• Donner la transcription de toutes les pièces poétiques des 4 éditions, 

assortie d’une analyse et de notes (un fichier par pièce poétique ?)  
• Permettre la comparaison des versions d’un même texte dans les 4 

éditions du Thrésor (variantes textuelles et ortho-typographiques) 
• Permettre de suivre la réédition des pièces du corpus primaire du Thrésor 

dans les recueils-sources (quand le texte a-t-il été publié pour la première 
fois, sous quel titre, où est-il réapparu, peut-on identifier des campagnes 
de publication groupées par ensemble de pièces ?) 

• Permettre de visualiser la reconfiguration des éditions du Thrésor 
(chemin de fer avec nature des pièces, ordre des pièces, adjonction et 
suppression, etc.) 

• Permettre une analyse statistique comparative de la publication des 
différentes pièces en croisant les différents paramètres (quel auteur est 
publié sous cette forme, à combien de reprises, quel type de pièces 
poétiques, quel pourcentage de pièces parues une seule fois, etc.?) 
 



DISCUSSION 
De quelle édition critique peut-on « rêver » (objectifs, 
modalités de présentation et d’interrogation) pour restituer 
l’identité du Thrésor des joyeuses inventions et permettre 
une exploitation scientifique des données rassemblées ? 
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