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Figures d’imprimeurs libraires
dans quelques productions poétiques de la Brigade

On peut noter depuis une ou deux décennies un regain d’intérêt de la part 
des études seiziémistes pour tout ce qui a trait à la question de l’imprimerie, 
de l’édition et de l’objet livre. Dans ce cadre-là, entre autres, ont déjà été étu-
diés ou sont en train d’être étudiés de manière approfondie le rôle déterminant 
des imprimeurs dans les réformes orthographiques de la seconde moitié du 
XVIe siècle1, les cas de co-élaboration d’une œuvre entre imprimeurs-libraires et 
auteurs2, l’importance publicitaire des paratextes3, le rapport des poètes à leurs 
œuvres imprimées4, les stratégies éditoriales5, l’enjeu des privilèges6 etc. Par 
ailleurs, d’importants chantiers de bibliographie matérielle sont en cours parmi 
lesquels on peut citer la base BEL16 (Bibliographie des Éditions Lyonnaises du 
XVIe siècle) et la base ELR (Éditions Lyonnaises de Romans du XVIe siècle) héber-
gée par le site de la revue RHR.

La plupart des travaux parus à ce jour portent sur la matérialité du livre 
(caractères d’impression, bois gravés, fi ligranes, mise en page etc.), sur l’étude 
des liminaires (« Avertissements » et « Aux lecteurs » des auteurs, privilèges 
royaux) ou encore sur les actes notariaux entre les imprimeurs et les auteurs. 
C’est donc souvent aux à-côtés de l’œuvre littéraire en elle-même que l’on s’in-
téresse. Cet article, au contraire, va regarder ce qui se dit de l’imprimeur ou du 
libraire – et du rapport que les poètes entretiennent avec eux – au sein même 
des productions poétiques de quelques auteurs de la Brigade.

Pour ce faire, les œuvres poétiques de Pierre de Ronsard, Joachim Du Bellay , 
Jean-Antoine de Baïf, Jean Dorat, Rémy Belleau, Pontus de Tyard, Jacques 
Tahureau, Jean-Bastier de La Péruse, Marc-Claude de Buttet, Jacques Grévin, 

1.  Nina Catach, L’Orthographe française à l’époque de la Renaissance, Genève, Droz, 1968.
2.  Martine Furno (s. d.), Qui écrit ? Figure de l’auteur et des co-élaborateurs du texte XVe-XVIIIe siècle, Lyon, 

ENS Éditions, Institut d’Histoire du Livre, 2009.
Edwige Keller-Rahbé, Les arrière-boutiques de la littérature. Auteurs et imprimeurs-libraires aux XVIe et 
XVIIe siècle, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2010, not. les articles de la section « Dans 
l’atelier : ingérences d’imprimeurs-libraires ».

3.  Daniel Maira, Typosine la dixième muse, Genève, Droz, 2007.
Louise Katz, « La "préface" de Josse Bade aux Silvae morales (1492) », Camenae n° 1, janvier 2007. 
Revue en ligne sur http://www.paris-sorbonne.fr.

4.  Jean-Eudes Girot (s.d.), Le Poète et son œuvre : de la composition à la publication, Genève, Droz, 2004.
5.  Michel Simonin, « Peut-on parler de politique éditoriale au siècle ? Le cas de Vincent Sertenas, 

libraire au Palais », Le Livre dans l’Europe de la Renaissance (1450-1620), s. d. Henri-Jean Martin et 
Pierre Aquilon, Paris, Promodis, 1988, p. 264-281.
Michel Jourde, « Intertextualité et publicité : publier selon Jean de Tournes (1542-1564) », French 
Studies, vol. LXV, n° 3, 2011, p. 315-326.

6.  Travaux de Henri-Jean Martin et Jean-Dominique Mellot. Travaux en cours de Michèle Clément, 
Edwige Keller-Rahbé, Michel Jourde.

RHR – n° 76 – p. 49-72
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FIGURES D’IMPRIMEURS LIBRAIRES50

Étienne Jodelle et Jacques Peletier7 ont été dépouillées pour dresser un inven-
taire8 des pièces en vers dans lesquelles ces poètes font allusion ou s’adressent 
à un imprimeur-libraire. Qui est cité et quelles fi gures de l’imprimeur-libraire 
se dégagent de la lecture comparée de ces textes ?

Avant de répondre à cette question, arrêtons-nous un instant sur l’image 
des imprimeurs-libraires donnée par nos poètes non pas dans leurs poèmes 
mais dans les liminaires en prose. À vrai dire, il est peu souvent fait mention 
des acteurs du monde de l’édition dans les « Aux lecteurs » ou les épîtres dédi-
catoires qui ouvrent ou ferment les recueils poétiques des poètes de la Brigade. 
Ronsard appelle ici à l’indulgence du lecteur pour les fautes de l’imprimeur 
dans le « Au lecteur » des Quatre premiers livres de la Franciade (1572)9 et Jodelle 
explique là qu’il a décidé de la date de parution de son Recueil des inscriptions, 
fi gures, devises, et masquarades en accord avec son imprimeur10. Peletier est un 
des rares à s’étendre un peu plus dans ses paratextes. Il se plaint ainsi, à la fi n 
de son « Apologiɇ a Louis Meigrȩt » datée du 5 janvier 1549 en liminaire de son 
Dialoguɇ dɇ l’Ortografɇ e Prononciacion Françoesɇ, que son orthographe spéci-
fi que n’ait pas été respectée par l’imprimeur de ses Œuvres poetiques :

E mɇ deplȩsoȩt beaucoup quand jɇ publie mes Euvrɇs Poëtiquɇs, qu’iz nɇ furɇt 
imprimèz an partiɇ sɇlon mon intancion. Mȩs jɇ les è dɇpuis augmantez d’unɇ 
bonnɇ tierce partiɇ : e quand viendra a les rimprimer, jɇ les fɇrè voȩr ecriz a mon 
gre, ou jɇ sɇrè desobeï des Imprimeurs11.

L’imprimeur ici critiqué sans être nommé est Michel de Vascosan qui n’a 
pas utilisé pour l’impression des Œuvres poetiques de Peletier toutes les gra-
phies inventées par l’auteur pour donner naissance à une orthographe pho-
nétique. Et la contrariété qu’il cause à l’auteur devient justement le point de 
départ du débat sur l’orthographe que constitue le Dialoguɇ. La fi gure de 
Michel Vascosan y apparaît toutefois d’abord comme hospitalière puisque 
Peletier raconte : « mɇ retirè tout prɇmiɇremant chez l’Imprimeur Vascosan 

7.  D’autres auteurs sont à dépouiller (Des Autels, Des Masures etc.) et la question des relations entre 
les poètes de la Brigade et leurs imprimeurs-libraires sera plus amplement analysée dans ma thèse 
en cours de réalisation.

8.  Voir annexe infra p. 68-71.
9.  « Tu excuseras les fautes de l’imprimeur : car tous les yeux d’Argus n’y verroient assez clair, mesme 

en la premiere impression. » dans Pierre de Ronsard, Œuvres poétiques XVI, éd. crit. P. Laumonier, 
p. 12.

10.  « Vous pourres bien encores dire deux autres causes de ce retardement, l’une est que combien que 
ceci eust esté bien plus tost imprimé, ni l’imprimeur, ni vousmesmes, ni moy, n’avons point esté 
d’avis, de faire sortir telle chose en ces jours saints & devots, ains plus tost attendre la rejouissance 
commune d’apres Pasques. La seconde est que voyant la court sejourner à Fontenebleau, j’ay bien 
voulu attendre son retour à Paris, affi n que ceux qui m’avoient condamné sans voir mes pieces, 
fussent les premiers juges de mon innocence. » dans l’épître « Estienne Joelle à ses amis. S. » du 
Recueil des inscriptions, fi gures, devises, et masquarades, ordonnees en l’hostel de ville à Paris, le jeudi 17. 
de Fevrier. 1558. Autres Inscriptions en vers Heroïques Latins, pour les images des Princes de la Chres-
tienté. Paris, André Wechel, 1558 (en ligne sur Gallica), feuillet a iij.

11.  Jacques Peletier du Mans, Dialoguɇ de l’Ortografɇ e Prononciacion Françoȩsɇ (1555), éd. Lambert 
C. Porter, Genève, Droz, 1966, reproduction de l’édition de 1555, p. 26.
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FLORENCE BONIFAY 51

par ocasion, qui etoȩt de mȩtrɇ sus la prȩssɇ e assister a l’impression dɇ mes 
Euvrɇs Poëtiquɇs12 ». La maison de Vascosan apparaît donc comme accueil-
lante aux auteurs qui peuvent s’y installer pour participer au travail d’édition 
de leurs œuvres. Cependant, Peletier précise qu’il y est allé « par ocasion » et 
non par amitié et, après cette collaboration éditoriale décevante, il ne réitèrera 
pas l’expérience. C’est donc d’abord chez Jean et Enguilbert de Marnef à Poi-
tiers qu’il publie son Dialoguɇ en 1550 puis chez Jean de Tournes à Lyon qu’il 
le fait ré-imprimer en 1555. L’« Apologiɇ a Louis Meigrȩt » datée de 1549 qui 
égratigne Vascosan sans le nommer est maintenue en ouverture de l’ouvrage 
de 1555, tandis qu’un nouveau paratexte est inséré, comme en écho, à la fi n du 
recueil où l’imprimeur Jean de Tournes est cité nommément et en termes élo-
gieux. Jean de Tournes, affi rme Peletier, est, lui, un « hommɇ dɇ toute dilig’ancɇ 
et de nulɇ epȩrgnɇ an chosɇs de son etat13 ». Il appartient donc à la catégorie 
des imprimeurs honnêtes et consciencieux comme d’autres fi gures que nous 
rencontrerons dans cet article.

Cette contrariété exprimée par Peletier nous permet de nous situer dans un 
contexte plus large. En effet, elle ne restera pas sans suites et n’est pas sans pré-
cédents. Les affrontements entre auteurs et libraires se diront sans détours dans 
les paratextes du XVIIe siècle14 et s’affi chaient dans les préfaces et pièces en vers 
de quelques-unes des plus éminentes fi gures du premier XVIe siècle.

En effet, il n’est pas loin le temps où Jean Bouchet entrait en confl it avec 
Antoine Vérard qui avait publié deux éditions de ses Regnars traversant les 
pe rilleuses voyes des folles fi ances du monde (1503-1504) sous le nom d’auteur plus 
« vendeur » de Sébastien Brant. Le poète raconte cet épisode et se plaint des 
mauvais imprimeurs-libraires dans la onzième de ses Épîtres morales et familières 
du traverseur parues à Poitiers en 1545, intitulée « Epistre de l’Acteur aux Impri-
meurs, & Libraires, ou sont nombrez les livres par luy faictz jusques en lan mil 
cinq cens trente & quatre » : non seulement l’ouvrage n’est pas paru sous son 
nom mais, qui plus est, son texte n’a pas été reproduit fi dèlement ce qui consti-
tue une « injure ». Et par-delà son cas personnel Jean Bouchet fait ce constat :

Cecy j’escris non pour avoir louange,
Aussi seroit pour si petit estrange,
Mais parautant qu’entre vous Imprimeurs
Estes souvent des facteurs reprimeurs,
Et qu’adjoustez a vostre fantasie

12.  Ibid., p. 32.
13.  Dans l’épître « Jaques Peletier a Toumas Corbin Bourdeloes Salut. » reproduite dans : Jacques 

Peletier  du Mans, Dialoguɇ de l’Ortografɇ e Prononciacion Françoesɇ (1555), pas de pagination.
14.  Voir dans Les Arrière-boutiques de la littérature, op. cit., l’introduction (not. p. 11-20), l’article 

d’Edwige  Keller-Rahbé, « Mme de Villedieu, "La poule aux œufs d’or" de Claude Barbin ? » 
(p. 87-111), l’article d’Isabelle Trivisani-Moreau, « François Charpentier (1620-1702), un académi-
cien et ses libraires » (p. 139-156), et l’article de Nancy Oddo, « Jean-Pierre Camus ou l’évêque qui 
rendit le libraire fi ctif » (p. 157-181).
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FIGURES D’IMPRIMEURS LIBRAIRES52

Chose maulvaise au propos mal choisie,
En corrompant la rime bien souvent,
La prose aussi, la mettant trop au vent,
Et qui pis est corrompant la sentence
De l’escripvant, c’est injure & offense,
Gardez vous en messieurs les Imprimeurs,
Ou aultrement serez impugnateurs
De verité, voire presque faulsaires15.

Que les imprimeurs soient peu respectueux de la correction des textes, c’est 
aussi ce que déplore, quoique sur un ton plus véhément encore Clément Marot. 
Les liminaires « Clement Marot a Estienne Dolet Salut » et « Clement Marot à 
ung grant nombre de Freres qu’il a, tous Enfans d’Apollo, Salut. » sont l’occasion 
pour le poète de L’Adolescence clémentine de dénoncer le « tort que [lui] ont faict 
ceulx, qui par cy devant ont imprimé [s]es œuvres16 », « toute[s] incorrecte[s], 
mal imprimée[s], et plus au proffi ct du Libraire qu’a l’honneur de l’Autheur17 ». 
La fi gure du mauvais imprimeur ou du mauvais libraire devient alors vite un 
topos qui sert de justifi cation à une publication sous contrôle de l’auteur. C’est 
ainsi que l’on peut lire à l’orée de La Contr’amye de court de Charles Fontaine 
en 1543 que l’ouvrage a été « mal Imprimé » « par je ne scay quel brouillon de 
Rouen » qualifi é de « bourreau de livres », ce qui a poussé le présent imprimeur 
(Adam Saulnier) a ré-éditer l’ouvrage « correct en bonne impression (...) scelon 
la copie, que dernierement L’autheur envoya à Monseigneur  le Reverendissime 
Cardinal de Lorraine18 ».

Mise à part la contrariété de Peletier, qui a la particularité d’avoir inventé 
une graphie que Vascosan n’a peut-être pas eu les moyens de restituer fi  dè-
lement dans son atelier, on trouve un seul écho de ce discours topique contre 
les imprimeurs-libraires dans les ouvrages de la Brigade. Dans le premier 
« Au lecteur » de L’Olive (1549) Du Bellay soupçonne l’imprimeur dans les 
mains de qui ses œuvres sont malheureusement arrivées soit de les publier 
sans mentionner son nom, soit de les publier sous son nom mais « incorrectz 
& pleins d’erreurs19 ». Dans le « Au lecteur » des Jeux Rustiques (1558) il fus-
15.  Epistres Morales & Familieres du Traverseur. A Poictiers, Chez Jacques Bouchet a l’imprimerie a la 

Celle, & davant les Cordeliers. Et a l’enseigne du Pelican par Jehan & Enguilbert de Marnef. 1545. 
Avec Privilege du Roy pour quatre ans. f. 48.

16.  Préface de 1538 intitulée « Clement Marot a Estienne Dolet Salut » dans : Marot, Œuvres complètes I, 
éd. François Rigolot, GF Flammarion, p. 383. Marot s’adresse ici à Dolet qu’il oppose donc aux 
mauvais imprimeurs-libraires. Mais l’édition de Dolet, à son tour extrêmement fautive, causera 
la colère de Marot qui se rendra ensuite chez Gryphe. Il transformera alors cette préface, l’adres-
sant « à ceux qui par cy devant ont imprimé ses œuvres » et qui, peu scrupuleux, l’ont trahi. Voir 
l’article de Guillaume Berthon « Les débuts de Dolet comme libraire (Marot, 1538). Histoire d’un 
fi asco. » dans Étienne Dolet 1509-2009, édité par M. Clément, Droz, Genève, 2012, p. 325-341.

17.  Préface de L’Adolescence clémentine de 1532 intitulée « Clement Marot à ung grant nombre de Freres 
qu’il a, tous Enfans d’Apollo, Salut. » dans : Marot, Œuvres complètes I, op. cit., p. 35.

18.  « Ung amy de l’Autheur au lecteur Salut » dans La Contr’amye de court : Par Charles Fontaine 
Parisien. Imprimé par Adam Saulnier. 1543. Édition numérisée sur Gallica, p. 2.

19.  J. Du Bellay, Œuvres poétiques 1, éd. crit. Henri Chamard mise à jour par Yvonne Bellenger, Paris, 
Société des Textes Français Modernes, Klincksieck, 1982, p. 8.
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FLORENCE BONIFAY 53

tige « L’avarice & impudence de certains imprimeurs, qui ne font conscience 
de se jouer de la reputation d’autruy, pour faire indifferemment leur profi t 
de tout ce qui tumbe entre leurs mains » et il en tire argument pour super-
viser lui-même l’édition de son œuvre : ainsi ne sera-t-elle pas « corrompu[e] 
miserablement par un tas d’imprimeurs non moins ignorans que temeraires 
& impudens20 ». Cupides, irrespectueux de l’intégrité des œuvres, travailleurs 
peu consciencieux, hommes de peu de sciences et de peu de moralité, les impri-
meurs tels qu’ils apparaissent sous la plume de Du Bellay dans les liminaires 
de ses œuvres sont la parfaite antithèse des fi gures d’imprimeurs-libraires qui 
s’esquissent dans les pièces en vers des poètes de la Brigade (parmi lesquels Du 
Bellay lui-même). Isolée au sein de la Brigade, cette voix exaspérée remâche le 
topos du mauvais imprimeur-libraire né dans le premier seizième siècle et fait 
offi ce de jalon avant les récriminations qui fl euriront au XVIIe siècle mais elle 
n’est pas en accord avec les louanges et les propos amicaux que nous allons lire 
dans les textes inventoriés ici. De notre corpus, en effet, se dégagent plusieurs 
fi gures positives de l’imprimeur-libraire dont nous allons maintenant essayer 
de dresser une typologie.

Un travailleur honnête et consciencieux
 et un créateur de beaux livres

Loin de l’image des mauvais imprimeurs (au pluriel et non nommés) qui 
corrompent les œuvres de mille erreurs, le xenium 59 du recueil des Xenia de 
Du Bellay, intitulé « Federicus Morellus, typographus Parisiensis », affi rme que 
Federic Morel (fi gure singulière et nommée) « conserve (…) sans le violer le 
traité – foedus – passé avec les Muses ». (« Foedus Musarum (…) non violabile 
serves21 ».) Federic Morel, imprimeur-libraire attitré de Du Bellay à partir de 
1558, apparaît donc comme un homme respectueux des œuvres inspirées par 
les Muses. De son côté, La Péruse, même si c’est dans le domaine des rela-
tions amoureuses, soutient, dans « A l’amie de mon ami G. Bouchet » (1555), 
que Guillaume Bouchet, son éditeur, est un homme loyal et fi dèle : « Amour, 
loïauté, & foi/Logent au cœur22 » de cet homme dont on peut supposer qu’il 
garde ces qualités en tant qu’imprimeur-libraire. Toujours dans le domaine des 
qualités morales, Jean Dorat, dans une épître adressée à Robert Estienne inti-
tulée « Ioan. Auratus ad Robertum Stephanum typographum nobilissimum » 
(1538), souligne que cet homme qu’il admire est tout sauf un homme cupide et 

20.  J. Du Bellay, Œuvres poétiques V, éd. crit. Henri Chamard, Paris, Nizet, 1987, p. 3-4.
21.  J. Du Bellay, Œuvres Poétiques VIII, éd. G. Demerson, Paris, Nizet, 1985, p. 100-101. La traduction 

est celle de Geneviève Demerson. Ce xenium est signé J. A. : elle peut être de Joachim Angevin, 
de Jean d’Aurat ou d’un autre auteur encore non identifi é et l’éditeur des Xenia, Federic Morel, 
l’aurait inséré parmi les xenia de Du Bellay, pour faire sa promotion. Il n’est donc à prendre comme 
un témoignage de l’appréhension des imprimeurs libraires par les poètes de la Brigade qu’avec 
précaution.

22.  Jean de la Péruse, Poésies complètes, éd. James A. Coleman, University of Exeter Press, 1992, p. 48.
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FIGURES D’IMPRIMEURS LIBRAIRES54

qu’il vend ses ouvrages de qualité à un prix très honnête afi n de rendre acces-
sibles, même à des étudiants, des œuvres fondamentales :

(...) Non enim tu arti tuae
 Statuis auare et sordide
Precium, leueis quod sacculos exhauriat
 Scholasticorum pauperum,
Tuam frequentant qui tabernam plurimi
 Plenam bonarum mercium,
Emptos ut illinc quam licet paruo libros,
 Quibus opus ipsis, auferant.

Propos que Geneviève Demerson traduit ainsi :

En effet, ce n’est pas la cupidité, ni la mesquinerie, qui fi xent le tarif de ton art : 
il y aurait là de quoi vider les bourses légères des étudiants pauvres qui fré-
quentent en très grand nombre ton offi cine pleine de bonnes marchandises pour 
emporter de ce haut lieu les livres qu’ils ont achetés, au meilleur prix, et dont ils 
ont besoin23.

Honnête et respectueux, l’imprimeur-libraire est par ailleurs présenté 
comme un travailleur consciencieux et patient qui ne ménage pas sa peine. 
Jacques Grévin, par exemple, fait l’éloge des talents de Robert II Estienne 
qui, dit-il, héberge chez lui Typosine, la déesse de l’imprimerie, et qui « aug-
mentes sa grandeur/Tout ainsi qu’un laboureur/Va provignant une vigne24 ». 
La comparaison avec le laboureur insiste sur le labeur de l’imprimeur-libraire 
consciencieux dont l’effort, comme celui du poète, est inspiré par la Muse et 
mis à son service.

Mais c’est certainement l’épître de Dorat à Robert Estienne qui développe 
le plus les considérations sur la qualité du travail de l’imprimeur-libraire. On 
trouvera chez lui :

 (...) solertiam
Ac diligentiam sagacem (...)
 In eluendis omnium
Naeuis librorum, ne qua labes sordium
 Doctorum operibus insidens
Obstaculo sit imperitioribus,
 Doctisque bilem conciat.

ce que Geneviève Demerson traduit ainsi :

une compétence subtile et diligente dans l’élimination de ce qui tache tous les 
livres, afi n d’éviter qu’une souillure installée dans de savants ouvrages ne soit un 
obstacle pour les lecteurs inexpérimentés et ne mette en émoi la bile des savants25.

23.  G. Demerson, « L’humaniste et l’imprimeur. Épître de Jean Dorat à Robert Estienne. », RHR, n° 28, 
Saint-Étienne, juin 1989, p. 20-21.

24.  « A Robert Estienne, Ode », v. 68-70 dans Jacques Grévin, La Gélodacrye, éd. crit. M. Clément, 
Publications  de l’Université de Saint-Étienne, coll. « Textes et contre-textes » n° 1, 2001, p. 113.

25.  G. Demerson, art. cité, p. 16-17.
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FLORENCE BONIFAY 55

C’est donc le correcteur consciencieux qui est en Robert Estienne, que Dorat 
loue. Et il enchérit :

 Solerte qui curas libros
Excudit expolitque tanta, nec sinit
 Circumsederi erroribus
Aut occupari (...)

[c’est avec une soigneuse compétence qu’il produit et fi gnole les livres, et il ne se 
laisse pas assiéger ni dominer par les fautes26.]

Par ailleurs, Dorat admire la beauté des livres qu’imprime Robert Estienne. 
C’est même sur des considérations esthétiques qu’il commence son épître, 
considérations traduites comme suit par Geneviève Demerson :

Inter tot hac aetate belle qui typis
 Cudunt minutulis libros,
Primas, Roberte Stephane, tu parteis tenes,
 Reclamitante nemine,
Seu quis requirat literae elegantiam,
 Caesis in aes e formulis
In plumbeas abire iussam tesseras,
 Vulcania iuuante ui,
Seu linearum nobilem symmetriam,
 Oculos quod acreis plurimum
Iuvet legentum, haud indecenter omnibus
 Suum tenentibus locum,
Versus spatiolis rite distinguentibus,
 Paruis perinde ut areis,
Quas hinc et inde, susque deque continent
 Cohibentque certi margines

Parmi tant de gens qui, de notre temps, impriment joliment des livres avec de 
très petites lettres, toi, Robert Estienne, tu occupes la première place, et personne 
n’y trouve à redire, soit qu’on recherche l’élégance du caractère – on le fait passer 
des moules incisés dans le bronze jusque dans des dés de plomb avec le secours 
de Vulcain – ou la noble symétrie des lignes – c’est un très vif plaisir pour l’œil 
acéré des lecteurs quand tous les éléments occupent bien convenablement la 
place qui est la leur, tandis que les vers se distinguent de façon convenue par de 
petits espaces analogues aux étroites surfaces qu’occupent de manière constante, 
à droite et à gauche, en haut comme en bas, des marges déterminées27

Élégance et harmonie caractérisent les livres mis en pages et imprimés par 
Robert Estienne qui apparaît de ce fait, avant tout, dans les vers de Dorat, 
comme un esthète, un amoureux des belles choses et un producteur de beaux 
objets.

Cet amour de la beauté, ce respect des Muses qui est loué chez Federic 
Morel ou Robert II Estienne, ce travail rigoureux de correction, cette façon de 

26.  Ibid., p. 16-17.
27.  Ibid., p. 16-17.
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ne pas rechigner au labeur sont autant de caractéristiques qui rapprochent la 
fi gure de l’imprimeur-libraire de la fi gure du poète. En effet, on ne lit pas autre 
chose dans La Deffence, et illustration de la Langue Françoyse, par exemple, qu’un 
éloge du travail acharné et de l’émendation mis au service de la création d’une 
belle œuvre dans laquelle passe le souffl e de l’inspiration venue des Muses.

Si les imprimeurs-libraires éditent avec tant de soin les ouvrages des auteurs 
antiques et ceux de leurs contemporains c’est sans doute qu’ils ont conscience 
de leurs responsabilités en tant que passeurs de savoirs. La fi gure de passeur de 
savoirs et de savant est en tout cas une autre fi gure de l’imprimeur libraire qui 
émerge de la lecture des poèmes de la Brigade.

Un passeur de savoirs et un auteur savant lui-même
Jean Dorat, dans son épître, félicite Robert Estienne d’arracher à la poussière 

et aux ténèbres les ouvrages antiques de « bonnes lettres » et de « science » pour 
les imprimer, expurgés de leurs fautes, et les diffuser largement, no tamment 
auprès des étudiants. Robert Estienne apparaît donc comme un passeur de 
textes28 et un diffuseur de savoirs. Par ailleurs, c’est lui-même un homme 
savant comme on peut le lire sous la plume enthousiaste de Dorat :

Inusitatam o hominis erga litteras
 (Humaniores quas uocant)
Propensionem mentis, o animum uiri
 Nullo silendum tempore,
Seu sit superstes, seu fuisse Dii uelint,

[Oh ! l’extraordinaire penchant pour les lettres qu’on nomme humanistes ; oh ! 
l’extraordinaire intelligence – il faut à jamais en garder le souvenir – que l’on 
compare cet homme à ceux qui vivent encore, ou à ceux qui, selon la volonté des 
Dieux, ont terminé leur vie29]

Robert Estienne apparaît ici comme un imprimeur humaniste, éclairé et 
amoureux des belles lettres. Pour renforcer cette image, Dorat met en scène un 
sien ami, Junius Rabier, qui lui raconte ce qu’il a vu dans la maison de Robert 
Estienne :

Illinc, ubi lux ire purior mihi
 Videtur ac serenior
(Lux litterarum, dico, non diurna lux)
 Quam gentium usquam. (...)

28.  Expression empruntée à l’ouvrage de Y. Sordet (s. d.), Passeurs de textes. Imprimeurs, éditeurs et 
lecteurs humanistes, Brepols, 2009.

29.  G. Demerson, « L’humaniste et l’imprimeur. Épître de Jean Dorat à Robert Estienne. », p. 16-17.
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[là-bas la lumière qui y brille (j’entends la lumière des lettres, pas la lumière du 

jour) me paraît plus pure et plus sereine que partout au monde30.]

C’est un foyer d’intelligence où brille la lumière du savoir que Robert Estienne 
dirige. Il abrite chez lui des hommes « eruditione insignium » (« tout à fait 
insignes par leur science ») et tous ceux qui vivent dans sa maison – épouse, 
servantes, clients, enfants –, raconte Junius Rabier, parlent couramment le latin.

En plus d’être un homme éclairé et savant, diffuseur d’ouvrages d’une 
haute tenue intellectuelle, l’imprimeur-libraire peut être lui-même auteur 
de livres savants. C’est ainsi que, dans une pièce adressée « Au Roy », Jean-
Antoine de Baïf rappelle qu’il a côtoyé, dans sa jeunesse, Charles Estienne. Or 
ce n’est pas l’homme de la « galaxie Gutenberg31 » que met en avant Baïf mais 
le médecin et l’auteur qui manipule bien la langue puisqu’il parle d’« Etienne 
Medecin, qui bienparlant étoit32 », faisant sans doute allusion à ses publica-
tions savantes. Ronsard fait de même, qui évoque Robert Estienne, dans sa 
satire intitulée « Petri Paschalii Vasconis historiographi regii elogium », en tant 
qu’auteur d’une somme savante. En effet, Ronsard accuse Paschal d’avoir puisé 
à pleines mains dans les « praegrandibus thesauris Roberti Stephani et Nisolii, 
in quibus phrases omnes Ciceronianae facile reperiuntur33 » (les « gigantesques 
Trésors de Robert Estienne et de Nizzoli, où l’on trouve aisément toutes les tour-
nures cicéroniennes »).

Un autre membre de la famille Estienne, Henri, est également loué par 
Ronsard pour une de ses publications savantes à savoir la traduction des odes 
d’Anacréon en 1554. Dans la joyeuse « Odelette à Corydon » Ronsard lui porte 
un toast :

Je vois boire à Henry Estienne,
Qui des enfers nous a rendu
Du vieil Anacreon perdu
La douce Lyre Teïenne34.

C’est sans doute à la fois le traducteur et l’éditeur que Ronsard loue dans 
ces quatre vers. En effet, Henri Estienne venait de traduire en latin quelques 
odes dites d’Anacréon et il avait édité lui-même son ouvrage : « Anacreontis Teii 
odæ. Ab Henrico Stephano luce & Latinitate nunc primum donatæ. Lutetiæ. Apuds 
Henricum Stephanum. 1554. Ex privilegio Regis. ». Henri Estienne est donc à 
double titre un passeur de savoirs. En tant que traducteur il a d’abord réuni 
des textes grecs quasiment inconnus en France à cette époque et jamais tra-

30.  Ibid., p. 22-23.
31.  Titre d’un essai de Marshall McLuhan daté de 1962 ; expression reprise par D. Maira dans Typosine, 

la dixième Muse.
32.  J.-A. de Baïf, Œuvres complètes I. Euvres en rimes. Première partie. Neuf livres des Poemes., éd. crit. 

J. Vignes, Paris, Champion, 2002, p. 105.
33.  P. de Ronsard, Œuvres complètes XVIII, éd. Laumonier, Paris, Didier, 1967, p. 509. Traduction don-

née par l’édition Pléiade des Œuvres complètes de Ronsard, t. II, p. 1216.
34.  P. de Ronsard, Œuvres complètes VI, éd. P. Laumonier, Paris, Hachette, 1930, p. 175-176, v. 27-30.
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duits en latin : il les a donc arrachés à l’oubli d’une part (il a « rendu » ce qui 
était « perdu ») et les a rendus accessibles au plus grand nombre en les tra-
duisant en latin d’autre part. En tant qu’éditeur, il a fait passer les textes dits 
d’Anacréon de fragments manuscrits disséminés et peu connus (les « enfers » 
de la littérature ?) à un livre imprimé dont la diffusion a eu un grand retentis-
sement. Nous verrons que l’emploi de ce vocabulaire très christique de la mort 
et de la résurrection est assez fréquent pour parler du travail des éditeurs35. 
Ce qui nous intéresse davantage ici c’est le tribut qu’exprime Ronsard vis-à-
vis d’Henri Estienne : c’est grâce à lui qu’Anacréon est connu des poètes de la 
nouvelle génération et qu’il peut être imité – ce que Ronsard lui-même ne se 
prive pas de faire.

De son côté, lorsque Joachim Du Bellay évoque Gilles Corrozet dans sa 
« Satyre de maistre Pierre du Cuignet sur la petromachie de l’université de 
Paris » c’est aussi l’auteur sur lequel on peut s’appuyer qu’il met en avant :

Viateur, si tu as soucy
De sçavoir qui m’a mis icy,
Quel homme je suis, & pourquoy
Je demeure ainsi à requoy
A garder ce petit coignet :
Mon nom est Pierre de Cuignet,
Nommé de Cuigneres jadis :
Qui suyvant les Royaux edicts,
L’Eglise voulu reformer :
Qui fut cause de m’enfermer
A part en ceste estroicte place,
Ou je fais si laide grimace.
 Et que cela soit la raison
Qui en ceste saincte maison
Me fait servir de marmouzet,
Qu’on en demande à Corrozet.

Corrozet, savant historien, auteur des Antiquitez, histoires & singularitez de Paris, 
ville capitale du Royaulme de France (1550) qui rapportent l’anecdote ayant trait 
à Pierre de Cugnières, fi gure ici comme une référence et une autorité sur les-
quelles s’appuie Du Bellay. Comme les membres de la famille Estienne, il est 
passeur de savoirs tant par son activité de libraire que par son activité d’auteur.

Dans un registre plus léger, l’imprimeur-libraire, sous la plume des poètes 
de la Brigade, peut apparaître comme un diffuseur de livres amoureux plai-
sants mais également comme un amant qui partage la condition heureuse ou 
malheureuse des poètes amoureux.

35.  Voir infra, p. 62.
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Un diffuseur de vers amoureux et un amoureux lui-même
Ambroise de La Porte, éditeur (avec sa mère, la veuve Maurice de La Porte) 

du Livret de folastries de Ronsard paru en 1553, apparaît, sous la plume d’Olivier 
de Magny comme un diffuseur de livres plaisants. En effet, le poète quercinois, 
dans son poème « A Ambroise de la Porte » remercie ce dernier de lui avoir fait 
tenir un exemplaire du Livret de folastries et lui explique quelle incidence heu-
reuse a eu la lecture de cet ouvrage érotique sur ses amours :

Aussi tost que ton livre entra,
Ma nymfette refolastra,
Et moi soubdain avecques elle
Folastrai encor’de plus belle.
(...)
 Voila comment ton petit livre
Nous faisoit folastrement vivre.
(...)
 Mais puisque c’est par ton moyen
Que j’ai peu recouvrer ce bien
De folastrer avec la belle,
Qui m’estoit paravant rebelle,
Me rongeant de mille souciz,
Je t’en rendz mile grands merciz36

Ambroise de la Porte est représenté ici en éditeur de vers amoureux plai-
sants et légers qui ont une infl uence agréable sur ceux qui les lisent. La rime 
« livre »/« vivre » souligne le fort impact de la lecture mais aussi sans doute de 
l’écriture poétique sur la vie. Le livre est ce qui fait joyeusement vivre, et Olivier 
de Magny remercie Ambroise de permettre cela. Et l’éloge est intéressé qui se 
poursuit en ces termes :

(...) te prometz, par celle trope
 Qui suyt la royne Calliope
Si je puis jamais rencontrer
Le moyen de refolastrer,
De faire en sorte que tu puisses
Voir ces folastres exercices,
Afi n, La Porte, que tous trois
Folastrions ensemble à la fois.
Et que ton livret je te paye
D’une recompense aussi gaye,
Que je te donne gaiement
Ces gayetez en paiement37.

L’équivoque est habilement maîtrisée : Olivier de Magny invite-t-il concrè-
tement Ambroise à venir folâtrer avec lui ou bien suggère-t-il qu’il souhaite lui 
faire lire ses propres poésies amoureuses (« que tu puisses/Voir ces folastres 

36.  Olivier de Magny, Œuvres poétiques I, éd. crit. F. Rouget, Paris, Champion, 1999, p. 314, v. 17-20, 
27-28 et 41-46.

37.  Ibid., p. 314-315, v. 46-58.
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exercices ») afi n qu’ils entament une collaboration éditoriale (« Afi n, la Porte, 
que tous trois/Folastrions ensemble à la fois. ») ? La première lecture, érotique, 
s’inscrirait dans la tonalité du livre qui est ici loué, à savoir le Livret de folas-
tries de Ronsard. La seconde expliquerait que Magny ait choisi d’adresser cet 
éloge de la poésie de Ronsard non pas à Ronsard lui-même mais à son éditeur. 
Le but serait moins de louer le poète vendômois que d’attirer l’attention de 
son éditeur pour être publié dans la même maison. En effet, Olivier de Magny 
semble ici instaurer une relation de réciprocité avec l’imprimeur-libraire qui 
a publié un livre plaisant, qui lui en a envoyé un exemplaire et donc à qui, en 
retour, il promet de faire parvenir des vers amoureux à éditer. Cela suggère 
que les imprimeurs-libraires avaient des « lignes éditoriales », des domaines de 
prédilection, et que la famille de La Porte s’était spécialisée dans la diffusion 
des vers amoureux, ce que corrobore l’observation de leur catalogue de publi-
cations dans les années 1550.

Le possible appel lancé par Magny à Ambroise de La Porte à venir folâ-
trer avec lui peut être mis en parallèle avec le poème « L’amour champestre 
à Guillaume  Bouchet, Poitevin » de Jacques Tahureau qui fi gure au cœur du 
recueil de ses Premieres poësies (1554). Il s’agit de vers gaillards que Tahureau 
adresse à celui qui édite son ouvrage pour l’inviter, dans le dernier sixain, à 
profi ter, comme lui, du charme des belles jeunes fi lles peu farouches :

Ainsi, mon Bouchet, vivons,
Et telles douceurs suyvons
D’une simplette amoureuse.
Plus tost que ces faux regardz,
Et ces caquetz babillardz
D’une autre plus cauteleuse38.

De même que Magny invitait Ambroise de La Porte à s’adonner, comme 
lui, aux jeux amoureux, Tahureau enjoint ici Bouchet de vivre, comme lui, 
des amours légères. Mais alors que Magny présentait bien Ambroise comme 
éditeur, Tahureau passe sous silence, dans ce poème, l’activité éditoriale de 
Guillaume Bouchet. C’est qu’il fi gure davantage ici comme amant que comme 
imprimeur-libraire. Qui plus est, Guillaume Bouchet est lui aussi auteur. Et 
c’est peut-être ce qui autorise cette complicité : par-delà le collaborateur édi-
torial, Tahureau s’adresse ici à celui qui partage avec les poètes poitevins la 
condition d’amant et d’écrivain.

C’est ainsi que Jean-Bastier de La Péruse, dans son élégie « A G. Bouchet, 
à son départ de Poitiers, disant adieu », évoque les amours de cet homme et 
donne le nom de sa belle :

38.  Jacques Tahureau, Poésies complètes, éd. T. Peach, Genève, Droz, 1984, p. 180.
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Et de mon BOUCHET aussi
Adieu le divin souci
Ange sa mignonne39.

Cette fois-ci la tonalité est moins érotique et La Péruse insiste plutôt sur le fait 
que la belle est source de tourments, de « souci », pour Bouchet. Et c’est parce 
qu’elle n’est pas très complaisante qu’il s’adresse à elle pour plaider la cause de 
l’amant repoussé dans « A l’amie de mon ami G. Bouchet » :

[…] mais je te jure
Que tu te fais grande injure,
Vers celui tenant rancœur,
Qui t’aime mieus que son cœur.
Change toi donc, sois plus douce,
Et plus ainsi ne repousse
Celui qui t’aime trop mieus
Que son cœur & que ses ïeus40

« Ange [l]a mignonne » doit d’autant plus s’adoucir qu’« Amour, loïauté, & 
foi/Logent au cœur de celui » qui l’aime, à savoir Guillaume Bouchet.

L’état d’amant – et le plus souvent d’amant repoussé – rapproche donc cet 
éditeur-auteur des poètes poitevins et aucun poème ne le montre mieux que 
celui de Tahureau intitulé « A Guillaume Bouchet » qui insiste sur la similitude 
des situations :

Mon amour est langoureuse,
Et la tienne est malheureuse,
Je suys battu de douleur,
Autant que toy de malheur,
Et l’un l’autre en cette sorte
Son compagnon reconforte
Donnant un soulagement
Mutuel à son tourment41.

Le parallélisme des situations, souligné par le parallélisme des quatre premiers 
vers par couple de deux, débouche sur un sentiment de proximité, voire de 
fusion entre Tahureau et Guillaume Bouchet qui s’entre-consolent de leurs 
amours malheureuses. Qui plus est, ce poème clôt le recueil de Sonnetz, odes, et 
mignardises amoureuses de l’Admiree de 1554 édité par « les de Marnefz et Bou-
chetz, freres », de sorte que cette proximité du poète et de l’auteur-imprimeur 
symbolise sans doute le travail d’édition commun qui commence là où l’écri-
ture poétique amoureuse fi nit. Nous rejoignons alors la seconde hypothèse de 
lecture du poème de Magny « A Ambroise de la Porte » selon laquelle il se dit 
quelque chose dans ces vers de la collaboration éditoriale.

39.  J. de La Péruse, Poésies complètes, éd. cit., p. 65.
40.  J. de La Péruse, Poésies complètes, éd. cit., p. 49.
41.  J. Tahureau, Poésies complètes, éd. cit., p. 419.
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Dite ici de manière détournée, cette collaboration éditoriale est indispen-
sable pour les poètes dont la diffusion des œuvres, et donc l’accès à une réputa-
tion par-delà les siècles, est tributaire du bon vouloir des imprimeurs-libraires 
qui sont de véritables pourvoyeurs de renommée.

Un pourvoyeur de renommée et un homme appelé lui-même à avoir 
une postérité glorieuse

Dans l’épître de Dorat, Robert Estienne est décrit comme un homme qui a le 
pouvoir de ressusciter les livres de l’antiquité :

Cui tanta se monimenta debent atque tot,
 Quae prisca gens mortalium
Licet edidisset, nunc forent ut inedita,
 Ni per laborem plurimum
Redintegrasses tu resuscitans ea,
 Propre dixerim, intermortua,
Roberte, literariae rei salus.

[Tant de textes si importants te doivent d’exister : bien que l’antiquité les ait mis 
au jour, ils seraient maintenant comme des textes qui n’ont pas été publiés, si toi, 
par ton immense travail, tu ne les avais ranimés, ressuscités, car je dirais presque 
que dans l’intervalle ils étaient morts, ô Robert, le salut de la littérature42.]

Les termes utilisés sont extrêmement forts : Robert Estienne, tel un Dieu, res-
suscite les livres et constitue de ce fait pour eux une planche de salut. Ce voca-
bulaire est à rapprocher de celui déjà croisé dans l’« Odelette à Corydon » de 
Ronsard qui remerciait Henri Estienne d’avoir arraché les odes d’Anacréon des 
enfers.

C’est en vertu de ce pouvoir qui consiste à mettre en lumière les œuvres 
pour leur donner une existence concrète que l’imprimeur-libraire apparaît éga-
lement comme un pourvoyeur de renommée. C’est lui qui, parce qu’il imprime 
sur le papier les écrits des poètes, permet aux œuvres d’être diffusées et de faire 
passer le nom de leur auteur à la postérité. C’est ce qu’affi rme Jean-Antoine de 
Baïf dans le sizain de son sonnet « Sur la Medée de La Peruse » composé après 
le décès de La Péruse pour son tombeau littéraire :

Peruse, avec ton cors ton nom étoit caché
En un mesme cercueil, mais Bouchet ut pitié
De te voir obscurcir avecque ta mémoire :

Bouchet par ta Medee a ton nom arraché
De la fosse oublieuse : & sans son amitié
A grand peine eusses-tu jamais u telle gloire43.

42.  G. Demerson, « L’humaniste et l’imprimeur. Épître de Jean Dorat à Robert Estienne. », op. cit., 
p. 18-21.

43.  Jan Antoine de Baif, Euvres en rime, t. IV, éd. C. Marty-Laveaux, Slatkine Reprints, Genève, 1966 
[1890], p. 359, v. 9-14.
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Ce qui est souligné ici est la dépendance du poète vis-à-vis de l’éditeur : 
« sans » Guillaume Bouchet, La Péruse n’aurait jamais été largement connu par 
ses contemporains mais aussi par la postérité. L’édition des œuvres est donc 
la condition sine qua non de l’accession à la gloire et du passage à la postérité. 
Les imprimeurs-libraires ont ainsi entre leurs mains une grande responsabilité 
mais aussi un grand pouvoir. Ce sont des partenaires indispensables pour les 
poètes qui aspirent à l’immortalité littéraire.

C’est également sur ce pouvoir de l’imprimeur-libraire et sur la dépendance 
du poète à son égard que Jacques Grévin insiste à la fi n de son ode « A Robert 
Estienne » :

Puisse-tu aussi, delivre
D’ennemis et de malheurs,
Envoyer aux successeurs
Mon renom dedans un livre44.

Le souhait qui s’exprime dans ces vers est d’autant plus fort qu’il clôt la 
seconde partie de la Gélodacrye de 1562. Avant dernière pièce du recueil45, cette 
ode est donc un envoi et un appel à l’imprimeur maintenant que l’œuvre a 
été écrite, qu’elle est achevée et qu’elle doit être imprimée pour passer à la 
postérité.

En répondant à cet appel, c’est-à-dire en faisant passer à la postérité, 
« aux successeurs », le « renom » des poètes, l’imprimeur-libraire bâtit lui-
même sa propre gloire. Dans la Xénie 59, « Federicus Morellus, typographus 
Parisiensis  », l’auteur affi rme que le nom de Morel est célèbre :

Cognomen typica clarus ab arte tenes. 
[tu tires ton nom de famille de l’art de l’imprimerie qui fait ta célébrité]46

Dorat, également, dès le titre de son épître, affi rme que Robert Estienne 
est un « typographum nobilissimum », un imprimeur de très grand renom, et 
Jacques Grévin s’adressant au même homme affi rme que Typosine, la déesse 
de l’imprimerie, habite chez lui et qu’il doit en prendre soin afi n de passer à la 
postérité :

Entretien-la donc tousjours
Et seur de telle compagne,
Va suyvant cest heureux cours
Que dans la belle campagne
Les neuf Muses t’ont trassé,
Et où tu es advancé :
Entretien-la donc, ESTIENNE,
Jouissant du don exquis
Que ton père t’a acquis,
Afi n que tu le maintienne

44.  J. Grévin, La Gélodacrye, éd. cit., v. 87-90.
45.  La dernière est un « Sonnet en faveur de l’olive », l’olive étant la marque de Robert Estienne.
46.  J. Du Bellay, Œuvres Poétiques VIII, éd. G. Demerson, Paris, Nizet, 1985, p. 100-101.
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Etienne, si tu le fais,
Puisse l’immortelle Olive
T’ombrager à tout jamais,
A fi n que ton renom vive,
Comme malgré l’envieux
Vit celuy de tes ayeux47

De nouveau est tissé un parallèle étroit entre le poète et l’imprimeur-libraire : 
comme le premier, le second est appelé à avoir une postérité illustre en raison 
de la qualité de son travail mais comme le premier, le second voit sa route 
semée d’embûches. En effet, lorsqu’on lit les vers « A fi n que ton renom vive,/ 
Comme malgré l’envieux » on ne peut s’empêcher de songer aux vers de la 
jeune Brigade en pleine bataille pour s’imposer contre ceux qui la dénigrent. 
On pense à Jacques Tahureau dont le poème « Contre quelques uns qui le blâ-
moyent de suyvre la Pöesie. », en 1554, se termine sur le quatrain suivant :

J’espere bien, mesmes apres l’audace 
Et de la mort et du temps oublieux, 
Que mes écriz gaigneront quelque place, 
Maugré l’abboy de ces chiens envieux48.

Le sens et la construction syntaxique sont très proches des vers que Grévin 
adresse à Robert Estienne : une formule de souhait (« Puisse » chez Grévin et 
« J’espere bien » chez Tahureau) permet d’envisager de passer à la postérité 
(« que ton nom vive » sous la plume de Grévin et « que mes écriz gaigneront 
quelque place » sous la plume de Tahureau) en faisant fi  des ennemis (« malgré 
l’envieux » dans les vers de Grévin et « Maugré l’abboy de ces chiens envieux » 
dans les vers de Tahureau).

Le même parallèle de sens et de syntaxe peut être tissé avec le deuxième 
quatrain du sonnet 189 des Regrets de Du Bellay :

L’amour de la vertu, ma seule & seure guide, 
Comme un cygne nouveau me conduit vers les cieux, 
Ou en despit d’envie & du temps vicieux, 
Je rempliz d’un beau nom ce grand espace vuyde49.

S’il n’y a pas ici l’expression d’un souhait mais un état de fait plein d’assu-
rance, on retrouve néanmoins l’idée de l’accession à la gloire (il s’agit de graver 
son nom dans les cieux) malgré les obstacles (« en despit d’envie & du temps 
vicieux »).

La proximité entre l’éditeur et le poète est donc grande. Ils sont dépendants 
l’un de l’autre puisque le poète ne peut atteindre la consécration littéraire et 
passer à la postérité que si ses œuvres sont éditées et puisque, de son côté, la 
renommée de l’éditeur dépend de la qualité et du retentissement des œuvres 

47.  J. Grévin, La Gélodacrye, op. cit., p. 113-114, v. 71-86.
48.  J. Tahureau, Poésies complètes, éd. critique par Trevor Peach, Genève, Droz, 1984, p. 116.
49.  J. Du Bellay, Œuvres poétiques II, éd. critique d’H. Chamard, Droz, Paris, 1939, p. 201.
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(parmi lesquelles celles que lui fournissent les poètes de la Brigade) qu’il dif-
fuse. Et ils sont l’un et l’autre engagés dans une voie glorieuse mais diffi cile de 
sorte que leurs combats sont similaires.

Un ami
Tous ces traits que l’imprimeur-libraire a en commun avec le poète – amou-

reux malheureux ou amoureux jouisseur, savant, esthète, travailleur et destiné, 
pour toutes ces raisons, à une postérité glorieuse – permettent un rappro-
chement des intelligences et des cœurs entre certains poètes de la Brigade et 
quelques fi gures élues du monde de l’édition. C’est ainsi que certains poètes 
n’hésitent pas à qualifi er leur imprimeur ou leur libraire d’ami. La Peruse 
parle de « [s]on ami G. Bouchet » et lorsqu’il s’apprête à quitter Poitiers c’est 
Guillaume  Bouchet qu’il salue d’abord, avant Baïf, Tahureau, Borderie, Martin 
et d’autres membres du cercle littéraire poitevin :

Avant partir de ce lieu
A toi je veus dire Adieu,
Et maints personnages.
 e te dis doncques à Dieu,
Mon cher BOUCHET, qu’en ce lieu,
Contraint j’abandonne50.

Ronsard, de même, considère Ambroise de La Porte comme un confi dent et 
ami, et déplore la distance qui les sépare. Dans son « Épître à Ambroise de la 
Porte Parisien » il raconte qu’il a fui Paris, où vit Ambroise et où sévit la peste, 
pour se réfugier à Mareuil-lès-Meaux où il mène une vie champêtre heureuse. 
Cependant Paris, ses amis et son imprimeur-libraire lui manquent :

Quelque plaisir toutesfois qui me tienne,
Faire ne puis qu’il ne me resouvienne
De ton Paris, & que tousjours ecrit
Ce grand Paris ne soit en mon esprit.
Et te promets que si tôt que la bise
Hors de son bois aura la feuille mise,
Faisant des prés la verte robe choir,
Que d’un pié pront je courrai pour revoir
Mes compagnons, & mes livres, que j’aime
Beaucoup plus qu’eus, que toi, ne que moimême51.

Paris incarne ici un foyer de vie littéraire où se trouvent les « compagnons », 
les « livres » et l’imprimeur-libraire. Et si dans cette triade ce sont les livres que 
Ronsard aime plus que tout, il affi rme toutefois qu’il aime aussi ses compa-
gnons et l’éditeur qu’est Ambroise de la Porte. Quoique de manière détournée, 
l’attachement à Ambroise est donc affi ché.

50.  J. de la Péruse, Poésies complètes, éd. cit., p. 66, v. 58-66.
51.  P. de Ronsard, Œuvres complètes VI, éd. crit. Paul Laumonier, Paris, Hachette, 1930, p. 13, v. 73-82.
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L’amitié, c’est aussi celle que les imprimeurs-libraires ont pour les auteurs 
qu’ils publient. Ainsi, Baïf affi rme que c’est par « amitié52 » que Guillaume 
Bouchet a édité les œuvres de Jean-Bastier de La Péruse, ou plutôt les a 
« arraché[es] » – puisque les deux mots sont à la rime – à l’oubli.

Et dans l’épître de Dorat, la maison de Robert Estienne apparaît comme un 
lieu d’hospitalité pour les écrivains accueillis comme des amis.

En somme la représentation de l’imprimeur-libraire qui se dessine dans 
les quelques pièces en vers que nous avons réunies est celle d’un humaniste 
engagé aux côtés des écrivains dans le combat contre l’ignorance et pour les 
belles lettres. Proximité intellectuelle et proximité de cœur caractérisent les rela-
tions entre plusieurs poètes de la Brigade et quelques fi gures élues du monde 
de l’édition. Mais il faut bien souligner que ce ne sont que quelques impri-
meurs-libraires qui ont l’honneur de se voir cités : Guillaume Bouchet à Poi-
tiers, Jean de Tournes à Lyon, la famille Estienne, Ambroise de la Porte, Federic 
Morel et, dans une moindre mesure, Gilles Corrozet à Paris. On remarque que, 
parmi eux, beaucoup sont également auteurs : les Estienne, Corrozet, Guil-
laume Bouchet. Les autres éditeurs avec qui ont traité les poètes de la Brigade 
(et ils sont nombreux) sont passés sous silence. On peut alors supposer que 
ce procédé de nomination est un procédé d’élection et que ceux qui n’ont pas 
été cités sont ceux qui n’ont pas été jugés dignes par nos poètes de passer à la 
postérité dans leurs vers. Il faut cependant nuancer cette supposition par une 
autre hypothèse. La majorité des poèmes évoqués dans cet article sont publiés 
entre les années 50 et les années 60, soit à une période où la Brigade cherche à 
s’imposer en s’assurant, entre autres, des appuis dans le milieu éditorial. Une 
fois leur notoriété établie, peut-être que nos poètes ont moins cherché à affi cher 
leurs relations avec les imprimeurs-libraires. Cela expliquerait, entre autres, le 
silence de Ronsard sur Gabriel Buon ou André Wechel.

D’autres silences sont à noter. Si Ronsard, Du Bellay, Dorat, Baïf, Magny, 
Grévin , La Péruse et Tahureau gratifi ent les imprimeurs-libraires qu’ils 
admirent de quelques vers élogieux, en revanche d’autres poètes, comme 
Belleau, Buttet ou Tyard, semblent ne jamais mentionner dans leurs poèmes les 
acteurs du monde de l’édition avec qui ils travaillent. Silence d’indifférence ou 
silence hostile ? Cela est diffi cile à dire.

Néanmoins, les quelques témoignages que nous avons réunis ici sont peut-
être suffi sants pour mettre au jour une réalité toute différente de celle qui s’ex-
primera dans les liminaires et les œuvres de fi ction du XVIIe siècle où les chemins 
des auteurs et des éditeurs se sépareront. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, 

52.  « Sur la Medée de La Péruse », v. 13, à la rime, voir le texte cité supra, p. 62.
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entre les poètes et les imprimeurs libraires, l’heure est semble-t-il à l’alliance, à 
l’amitié et au partage des mêmes préoccupations esthétiques et savantes.

Florence BONIFAY
GRAC
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Annexe
Recensement des pièces en vers de quelques poètes de la Brigade
qui font allusion ou s’adressent à un imprimeur libraire.

Jean-Antoine de BAÏF

Date Titre poème Titre recueil S’adresse à Évoque

1573 « Au Roy » Euvres en rime de Jan Antoine de 

Baif secretaire de la chambre du 

Roy. A Paris, Pour Lucas Breyer, 

Marchant Libraire tenant sa 

boutique au second pilier de la 

grand’salle du Palais. 1573. Avec 

privilege du Roy.

Henri 

Estienne

1573 « Sur la Medee de 

La Peruse. »

Les Passetems de Jan Antoine de 

Baif. A Monseigneur le Grand 

Prieur. A Paris, Pour Lucas 

Breyer Marchant Libraire tenant 

sa boutique au second pilier de 

la grand’salle du Palais. 1573. 

Avec privilege du Roy.

Guillaume 

Bouchet

Jean DORAT

Date Titre poème Titre recueil S’adresse à Évoque

1538 « Ioan. Auratus 

ad Robertum 

Stephanum 

typographum 

nobilissimum »

Épître qui a circulé imprimée 

avant d’être recueillie et publiée 

dans Philologicarum epistolarum 

centuria una diversorum arenatis 

literis doctissimorum virorum… 

Francfort, Goldast, 1610.

Robert 

Estienne

Joachim DU BELLAY

Date Titre poème Titre recueil S’adresse à Évoque

1558 Sonnet 137 Les Regrets et autres oeuvres 

poetiques de Joach. du Bellay Ang. A 

Paris, de l’imprimerie de Federic 

Morel, rue S. Jan de Beauvais, 

au franc Meurier. 1558. Avec 

privilege du Roy.

Les impri-

meurs 

lyonnais en 

général
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1559 « Federicus 

Morellus, 

typographus 

Parisiensis »

Ioachimi Bellaii andini poetæ 

clarissimi xenia, seu Illustrium quo-

rundam Nominum Allusiones. His 

accessit Elegia ad Janum Morellum 

Ebredun. Pyladem suum. Parisiis, 

Apud Federicum Morellum, 

in vico Bellouaco ad urbana 

Morum. 1559. Cum Privilegio 

Regis.

Federic 

Morel

Posthume « Satyre de 

Maistre Pierre 

du Cuignet sur 

la petromachie 

de l’université 

de Paris »

Recueil d’Aubert Gilles 

Corrozet 

Jacques GRÉVIN

Date Titre poème Titre recueil S’adresse à Évoque

1562 « Sur la 

naissance de 

Typosine deesse 

tutelaire de 

l’Imprimerie. »

L’Olimpe de Jaques Grevin de 

Cler-mont en Beauvaisis. Ensemble 

les autres euvres Poëtiques dudict 

Auteur, a Gerard Lescuyer, pro-

thenotaire de Boulin. A Paris, De 

l’Imprimerie de Robert Estienne. 

1560. Avec privilege.

Robert 

Estienne

s. d.

puis 

1562

« Ode de J. 

Grevin a Robert 

Estienne »

« A Robert 

Estienne, Ode. »

1re éd. : Plaquette sans date et 

sans titre publiée en l’honneur 

de Robert II Estienne (un poème 

grec de Dorat, sa traduction latine 

en regard peut-être par Florent 

Chrestien et l’ode de Grévin)

2e éd. : Le Theatre de Jaques Grevin 

de Cler-mont en Beauvais à tresil-

lustre et treshaute Princesse madame 

Claude de France, Duchesse de 

Lorraine. Ensemble la seconde partie 

de L’Olimpe et de la Gélodacrye. A 

Paris pour Vincent Sertenas et 

Guillaume Barbé. 1562.

Robert 

Estienne
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1562 « En faveur de 

l’olive »

Le Theatre de Jaques Grevin de 

Cler-mont en Beauvais à tresillustre 

et treshaute Princesse madame 

Claude de France, Duchesse de 

Lorraine. Ensemble la seconde partie 

de L’Olimpe et de la Gélodacrye. A 

Paris pour Vincent Sertenas et 

Guillaume Barbé. 1562.

Robert 

Estienne

Jean-Bastier de LA PÉRUSE

Date Titre poème Titre recueil S’adresse à Évoque

1555 « A l’amye de 

mon amy 

G. Bouchet »

La Médée, Tragédie. Et autres 

diverses Poesies, par J. de La Peruse. 

A Poitiers, Par les de Marnefz, & 

Bouchetz, freres. [1555]

Guillaume 

Bouchet

1555 « A G. Bouchet, 

à son départ de 

Poitiers, disant 

adieu »

La Médée, Tragédie. Et autres 

diverses Poesies, par J. de La Peruse. 

A Poitiers, Par les de Marnefz, & 

Bouchetz, freres. [1555]

Guillaume 

Bouchet

Olivier de MAGNY

Date Titre poème Titre recueil S’adresse à Évoque

1554 « A Ambroise 

de la Porte »

Les Gayetez d’Olivier de Magny, à 

Pierre Paschal, gentilhomme du bas 

pais de Languedoc. Avec privilege 

de Roy. A Paris, Pour Jean Dallier, 

demeurant sur le pont sainct 

Michel, à la Rose blanche. 1554.

Ambroise de 

la Porte

Pierre de RONSARD

Date Titre poème Titre recueil S’adresse à Évoque

1553 « Ode sur les 

miseres des 

hommes à 

Ambroise de la 

Porte Parisien »

Les Amours de P. de Ronsard van-

domois nouvelement augmentées par 

lui, & commentée par Marc-Antoine 

de Muret. Plus quelques Odes de 

L’auteur non encor imprimées. Avec 

privilege du Roy. A Paris. Chez la 

veuve Maurice de la Porte. 1553.

Ambroise de 

la Porte
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1554 « Épitre a 

Ambroise de la 

Porte Parisien »

Le Bocage de P. de Ronsard Vando-

moys, dedié a P. de Paschal, du bas 

païs de Languedoc. A Paris, Chez 

la veuve Maurice de la Porte, au 

cloz Bruneau, à l’enseigne Sainct 

Claude. Avec privilege du Roy. 

1554.

Ambroise de 

la Porte

1555 « Odelette a 

Corydon »

Les Meslanges de P. de Ron-

sard dediées à Jean Brinon Avec 

privilege du Roy. A Paris. On les 

vend en la grand salle du Palais 

en la boutique de Gilles Corrozet, 

pres la chambre des Consulta-

tions. 1555.

Henri 

Estienne

Pos-

thume

« Petri Paschalii 

Elogium »

Robert 

Estienne

Jacques TAHUREAU

Date Titre poème Titre recueil S’adresse à Évoque

1554 « L’amour 

champestre à 

Guillaume Bou-

chet, Poitevin. »

Les premieres poësies de Jaques 

Tahureau, dediées à Monseigneur Le 

Reverendissime Cardinal de Guyse. 

Avec privilege du Roy. A Poitiers, 

Par les de Marnefz et Bouchetz, 

freres. 1554.

Guillaume 

Bouchet

1554 « A Guillaume 

Bouchet. »

Sonnetz, odes, et mignardises amou-

reuses de l’Admiree, par le mesme 

Autheur. Avec privilege du Roy. 

A Poitiers, Chez les Marnefz et 

Bouchetz, freres. 1554.

Guillaume 

Bouchet
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