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INTRODUCTION 

Le concept de « Pléiade » se trouve à la base de cette étude. Il s’agit d’un concept polyvalent 

et polysémique qui a acquis de nombreuses connotations : à partir de l’acception canonique de sept 

poètes correspondants aux sept astres de la Pléiade alexandrine, en passant par allers et retours de 

beaucoup de poètes au fil du temps, jusqu’aux positions des critiques et des historiens contemporains 

de la littérature, et pas seulement. En particulier, notre mémoire se focalise sur l’aîné des poètes de 

ce groupe : Jacques Peletier du Mans. 

Mon intérêt pour la littérature de la Renaissance a contribué à l’approfondissement de ce thème : la 

fascination d’une époque riche en termes de culture, où tout est renovatio (renouveau) et, en même 

temps, restauratio, une période où la génération poétique est ouverte au progrès du savoir – la science, 

la médecine, les mathématiques, la musique, l’art, … – sans oublier ses racines. 

Dans ce contexte, l’objectif de notre travail est d’établir une cartographie des exemplaires de Jacques 

Peletier du Mans présents dans les bibliothèques italiennes et, par la suite, de créer les fiches 

bibliographiques de toutes ces éditions, dans la lignée du travail réalisé par l’équipe du projet 

« DUBI »1 et Digital Pléiade (DP)2, dirigée par Rosanna Gorris. 

La première partie de ce mémoire se compose de quatre chapitres, tandis que la deuxième présente 

des annexes contenant la cartographie des exemplaires conservés en Italie et les fiches des éditions 

que nous avons répertoriées. 

Le premier chapitre se concentre sur l’évolution du concept de « Pléiade » selon une 

perspective diachronique, dès son origine, jusqu’aux approches les plus récentes. 

Le point de départ est l’acception « actuelle » que l’on retrouve dans les dictionnaires contemporains 

les plus mis à jour, comme le Petit Robert et le Larousse. On voit que les lexicographes se concentrent 

aussi bien sur l’acception « astronomique » de la Pléiade en tant que groupe d’étoiles, que sur 

l’acception, plutôt familière, de « pléiade » (avec une minuscule). 

Ensuite, notre travail se propose d’analyser les différents points de vue des historiens de la littérature 

du XXe et XXIe siècles. Parmi ces critiques, nous retrouvons notamment : Paul Laumonier, Henri 

Chamard, Raymond Lebègue, Enea Balmas, Emmanuel Buron, Madeleine Lazard et Yvonne 

Bellenger. Parmi eux, certains considèrent la Pléiade en tant que simple « métaphore » dénominative 

du groupe, d’autres insistent sur son caractère purement idéal et imaginaire, d’autres parlent d’une 

                                                      
1 Cf. le site du projet DUBI http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/dubi/progetto-di-ricerca-scientifica. 
2 Cf. le site du projet DP Digital Pléiade 

http://www.cinquecentofrancese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=557 . 

http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/dubi/progetto-di-ricerca-scientifica
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/digital-pleiade
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/digital-pleiade
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=557
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« école qui n’a jamais existé », d’autres abordent le thème du « mythe » de la Pléiade, d’autres encore 

lui reconnaissent un esprit pionnier, tandis que d’autres parlent d’un « hapax » sous la plume de 

Ronsard. 

Ensuite, l’analyse retrace les célèbres listes des membres de la Pléiade selon les dates (1553, 1555, 

1556, 1586), ainsi que sur d’autres poètes de la « Brigade ». 

Toutefois, il ne faut pas oublier les « adversaires » (notamment les Protestants) qui ont contribué eux 

aussi à définir la Pléiade : ils ont insisté beaucoup sur l’arrogance et la présomption de Ronsard et de 

sa bande, qui ose « pléiardiser »3 n’importe quoi. 

Dans le deuxième chapitre, nous présentons le projet Digital Pléiade, dans lequel s’insère le 

mappage des exemplaires de Jacques Peletier. Un paragraphe est consacré à la description détaillée 

du projet et à son objet d’étude. Dans ce contexte, le groupe poétique de la Pléiade est envisagé au 

sens large : plus d’une vingtaine de poètes sont pris en compte, avec tous leurs réseaux, leurs intérêts, 

leurs ambitions, leurs amitiés et inimitiés. 

En ce qui concerne le recensement, le corpus de textes à prendre en compte est celui conservé dans 

les principales bibliothèques italiennes, où la présence significative d’exemplaires du XVIe siècle des 

ouvrages des poètes de la Pléiade montre la richesse des liens culturels entre l’Italie et la France.  

Le point de départ du recensement consiste en une consultation des exemplaires cotés par OPAC4, 

suivie d’un examen directe des éditions effectivement conservées dans les bibliothèques. 

Les objectifs de ce projet sont : la création d’une base de données, la prise en compte du concept de 

« Pléiade » au sens large, le renforcement des compétences dans le cadre des Humanités Numériques, 

l’organisation et la promotion d’initiatives culturelles, ainsi que la publication des actes des colloques 

organisés. Les séminaires organisés – nationaux5 et internationaux – sont mentionnés, par la suite, 

avec leurs différents programmes. 

Le troisième chapitre retrace la vie – longue et aventureuse – du poète Jacques Peletier du 

Mans et présente ses œuvres. Né en 1517, Jacques Peletier a eu la chance de récevoir une formation 

érudite : son frère Jean est responsable de l’enseignement de disciplines comme la philosophie et la 

philologie, tandis que son père le fait entrer en contact avec le monde scientifique. Il publie son 

premier ouvrage en 1541, l’Art poëtique d’Horace translaté de latin en rithme françoyse : c’est le 

début d’une longue carrière, profondément marquée par ses séjours dans plusieurs milieux culturels, 

notamment le Collège de Navarre, Le Mans, Paris, le Collège de Bayeux, le cercle Vascosan, 

                                                      
3 Il s’agit d’un néologisme créé par Henri Estienne dans Deux dialogues du nouveau langage françois italianizé, où il 

accuse les poètes de la Pléiade d’utiliser une langue « italianisée », au détriment de la langue française authentique. 
4 Cf. https://opac.sbn.it/. 
5 Parmi ces colloques, la Journée d’études Lumières et ombres de la Pléiade (Vérone, 15 décembre 2021), à laquelle j’ai 

eu la chance de participer. 
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Bordeaux, Poitiers, le Collège de Guyenne, Poitiers, Lyon, Bâle, Annecy. 

Dans son premier ouvrage scientifique, qui date de 1545, il ajoute des annotations à l’Arithmeticae 

practicae Methodus facilis de Cornelius Gemma Frisius.  

Dans la préface de sa traduction de l’Art poétique d’Horace, publiée dans la même année, on observe 

qu’il soutient la nécessité de défendre la langue française dans la lignée de ses amis de la Pléiade. 

Peletier se distingue aussi dans le genre poétique – avec ses Œuvres poétiques (1547), L’art poëtique 

(1555), L’Amour des amours (1555) et un long poème en trois chants (La Savoye, 1572).  

La science semble être privilégiée dans presque toutes ses disciplines : l’arithmétique – avec 

L’Aritmetique (1549) et des annotations dans plusieurs ouvrages de Gemma Frisius –, l’algèbre – 

avec L’Algèbre (1554), De occulta parte numerorum quam Algebram vocant libri duo (1560) –, la 

géométrie – avec In Euclidis elementa geometrica demonstrationum libri sex (1557), Disquisitiones 

geometricae (1567), De usu geometriae (1572), De l’usage de géométrie (1573) –, l’astronomie et la 

médecine avec Tres Commentarii (1563) et De peste compendium (1563). 

D’autres ouvrages s’insèrent dans le genre de l’oraison, du panégyrique, de l’apologie et du 

commentaire. 

Le quatrième chapitre contient des considérations générales à la lumière du recensement mené 

des exemplaires de Peletier en Italie. On voit que les ouvrages de Peletier les plus répandus sont écrits 

en latin et abordent des sujets scientifiques, mais la question est beaucoup plus complexe qu’elle n’y 

paraît. 

Enfin, les annexes incluent, d’une part, le mappage des éditions des exemplaires présents dans 

les bibliothèques italiennes et enregistrés sur OPAC, y compris ceux qui ne le sont pas encore ; de 

l’autre part, il y a les fiches bibliographiques des exemplaires. 

Grâce à ce travail de recherche, on peut porter un regard précis sur un poète qui incarne 

parfaitement l’esprit novateur et effervescent de toute une génération poétique, ainsi que sur sa 

présence en Italie, profondément marquée par sa contribution aux sciences de son temps. Mais le 

génie de ce poète-scientifique ne s’arrête pas là. 
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Chapitre 1. La Pléiade, un concept à plusieurs facettes 

Le concept de « Pléiade » a acquis de nombreuses acceptions et nuances pendant le temps. 

Aujourd’hui, les dictionnaires les plus mis à jours, comme le Petit Robert ou le Larousse, définissent 

la « pléiade » en tant que « grand nombre de personnes, généralement remarquables »6 : c’est 

l’acception la plus récente de « pléiade » (avec une minuscule).  

Le Larousse y ajoute des précisions : le terme (avec une majuscule) désigne un « groupe d'étoiles de 

la constellation du Taureau (les Anciens, par tradition, en comptaient sept) appelé aujourd'hui les 

Pléiades par les astronomes (amas d'environ 3000 étoiles) » ou un « groupe de sept poètes grecs 

d'Alexandrie ; groupe de sept poètes français de la Renaissance ». Toutefois, on ne trouve pas des 

distinctions si nettes dans le passé : les figures éminentes de la Renaissance et les spécialistes après 

ont insisté sur plusieurs aspects qui s’interpénètrent et se contredisent en même temps. 

Souvent le concept de « Pléiade » est mis en discussion en tant que « terme équivoque, et qu’il 

serait utile d’abandonner, par lequel les historiens de la littérature désignent l’école de Ronsard »7. 

Selon cette vision, plutôt « révisionniste », d’Emmanuel Buron, la Pléiade n’est qu’une étiquette 

qu’on a tendance à associer à un groupe de poètes qui ont suivi les traces de Ronsard mais, en réalité, 

il s’agit de quelque chose d’artificiel, qui n’a jamais existé. 

« Ce ne fut primitivement qu’une métaphore, et non pas une appellation réelle, courante, ayant un 

caractère officiel ou simplement public », écrit Laumonier8, en insistant beaucoup sur le caractère 

fictif du groupe. 

Pour la première fois, un spécialiste tel qu’Enea Balmas associe le terme « mythe » à une école dont 

la réalité semblait incontournable (la Pléiade), observe Raymond Lebègue9. Le critique italien affirme 

que: « Aureolato da un prestigio incomparabile, il mito della Pléiade domina da oltre un secolo la 

storia letteraria del Cinquecento »10. Il souligne l’aspect joyeux, solaire et effervescent qui caractérise 

ce jeune groupe, sans en oublier la réalité complexe et dynamique11.  

Pour Balmas, la Pléiade est un phénomène des années cinquante/soixante du XVIe siècle qui présente 

un côté rationnel, fondé sur le travail poétique, mais aussi un côté irrationnel, qui s’appuie sur 

l’inspiration, la révélation, la découverte des anciens.  

                                                      
6 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pl%C3%A9iade/61591 (consulté le 23 mars 2022). 
7 Emmanuel BURON, « Pléiade », dans Michel SIMONIN, Georges GRENTE, Dictionnaire des lettres françaises : le 

16. siècle. Ed. rev. et mise à jour sous la dir. de Michel Simonin, Paris, Fayard Librairie générale française, 2001. 
8 Claude BINET, La vie de P. de Ronsard (1586), texte établi par Paul Laumonier, Librairie Hachette, 1909. 
9 Cf. Raymond LEBÈGUE, « De la Brigade à la Pléiade », dans Lumières de la Pléiade, actes du 9ème stage international 

d’études humanistes de Tours (1965), Paris, Vrin, 1966. 
10 Enea BALMAS, Il mito della Pléiade, dans « Saggi e Ricerche di Letteratura Francese », VI, 1965, p. 11. 
11 Ibid., p. 11 « Parola ricca di risonanze, in effetti questa, di “Pléiade”: simbolo comodo e prestigioso di un evento, in 

realtà complesso, problematico e pieno di sfumature ». 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pl%C3%A9iade/61591
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Balmas reprend les mots de Van Tieghem qui mieux définissent les caractéristiques de ce mythe en 

ce qui concerne sa rapidité, son caractère de révélation et sa transcendance12. Puis il souligne que 

Ronsard revendique « de marcher seul et le premier par un sentier inconnu » : il s’est placé du côté 

des anciens pour illustrer la poésie française, créer une « haute poésie », et cela n’a pas de précédents.  

Mais Balmas met en évidence les ingénuités de « cette interprétation littéraire qui naît de la nécessité 

de justifier le refus romantique de l’héritage classique, par ce refus des jeunes de la Pléiade de 

l’héritage national que l’on sait désormais plus polémique que réel », observe Rosanna Gorris13. 

Lebègue objecte que, même si l’on considère la Pléiade en tant que mythe, « les poètes que l’on a 

enrôlés sous sa bannière, ont accompli des œuvres bien réelles »14. D’autres spécialistes soulignent la 

modernité prônée par la Pléiade. 

Madeleine Lazard15 met l’accent sur le caractère novateur de la Pléiade et elle parle d’une « avant-

garde révolutionnaire, décidée à rompre délibérément avec le passé, c’est-à-dire la tradition 

nationale » et elle définit les membres du groupe en tant que « champions arrogants d’une esthétique 

nouvelle »16. Dans son article, elle conclut en disant que : « Groupe fictif, imaginaire, la « Pléiade » 

ne fut peut-être que la rencontre occasionnelle de quelques astres locaux. Mais sa lumière a brillé au 

loin et elle devait entraîner à sa suite la troupe nombreuse de ceux qui travaillèrent à renouveler la 

poésie française »17.Toutefois, même si « la Pléiade n’a jamais constitué une école », Marie 

Madeleine Fontaine dit qu’il s’agit d’une « réalité »18 : ce sont des poètes qui sont liés par des intérêts 

communs, ils reconnaissent Ronsard en tant que chef du groupe et ils se donnent la Deffence et 

Illustration de la langue françoyse de Du Bellay comme « manifeste ». 

Henri Chamard écrit dans la Préface à sa monumentale Histoire de la Pléiade19 : « On me dira 

sans doute qu’en écrivant l’histoire de la Pléiade, j’ai fait une œuvre assez artificielle, puisqu’il s’agit 

d’un groupe poétique purement idéal, et qui n’a jamais eu d’autre réalité que la fantaisie de Ronsard ».  

                                                      
12 Philippe VAN TIEGHEM, Petite histoire des grandes doctrines littéraires en France, Paris, Presses Universitaires de 

France, 1957 : « Brusquement, entre 1546 et 1550, un groupe de jeunes esprits eut le révélation de la beauté littéraire ; 

cette révélation leur fut donné par la connaissance directe, et tout nouvellement possible, des chefs-d’œuvre de la poésie 

grecque, de certains, de certains des poètes latins les plus délicats, de Pétrarque et des poètes italiens de la Renaissance 

qui écrivaient en latin. La notion d’art, obnubilée au moyen âge par la considération du don, de la facilité d’expression, 

de l’aisance primesautière, s’imposa tout à coup aux esprits, lorsque, au collège de Coqueret, Ronsard et ses amis, sous 

la docte conduite de leur maître de grec Dorat, eurent pris contact avec Homère, avec Sophocle et les poètes alexandrins ». 
13 Dans sa communication intitulée « Le mythe de la Pléiade » : la Pléiade et l’Italie, à l’occasion du colloque « Lumières 

et ombres de la Pléiade », tenu à Vérone le 15 décembre 2021. 
14 Raymond LEBÈGUE, op. cit., p. 13. 
15 Madeleine Lazard a beaucoup contribué aux études seiziémistes, notamment par se travaux sur le théâtre, sur les femmes 

à la Renaissance et par de nombreuses éditions critiques. Son décès est survenu très récemment, le 15 mai 2022. 
16 Madeleine LAZARD, Naissance de la Pléiade, sur France Archives, 2006 

https://francearchives.fr/fr/pages_histoire/39449 (consulté le 5 avril 2022). 
17 Madeleine LAZARD, op. cit. 
18 Marie Madeleine FONTAINE, « Pléiade », dans Dictionnaire des œuvres littéraires de langue française, sous la 

direction de Jean-Pierre de Beaumarchais, Paris, Bordas, 1994, p. 1887. 
19 Henri CHAMARD, Histoire de la Pléiade, 4 vol., 1939-1940, Paris, Didier. 

https://francearchives.fr/fr/pages_histoire/39449
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Tout en insistant sur le côté fictif et artificiel20 qui caractérise le groupe, Chamard procède quand 

même dans un travail impressionnant de plus de 1200 pages qui reparcourt les phases de la vie, des 

rencontres et de la production des sept membres de la Pléiade (ainsi définie en souvenir de la Pléiade 

alexandrine) de leur début jusqu’à la mort de Ronsard (1589). Donc, selon Chamard, ce terme ne 

désigne qu’une école de poètes qui gravitent autour de Ronsard et de ses idées. 

À partir de la définition proposée par Chamard – qui illustre l’ambiguïté inévitable du terme - on voit 

qu’il y a une acception restreinte, originaire et une seconde élargie, d’usage moderne, observe 

Emmanuel Buron21. Dans le sens restreint, sept poètes appartiennent au groupe de la Pléiade, mais il 

est difficile de les identifier. Si d’un côté on trouve les noms de Ronsard, Du Bellay, Tyard, Baïf et 

Jodelle qui sont constants, il y en a d’autres (Des Autels, Peletier, Belleau, Dorat) qui se disputent les 

deux dernières places. En revanche, au sens large, le terme désigne tout poète susceptible d’être 

considéré comme disciple de Ronsard. Mais il s’agit d’une liste « changeante », qui dépend de la 

perception du monde, des choix littéraires (de Ronsard, mais pas seulement) et de la décision des 

historiens de la littérature. 

Emmanuel Buron observe que « le mot « Pléiade » pour désigner collectivement sept poètes 

de la Renaissance est un hapax sous la plume de Ronsard »22. Ronsard, de manière orgueilleuse et 

bien conscient de son génie poétique, a dressé le catalogue des listes de poètes qui, selon lui, pouvaient 

être admis dans la Brigade pour le renouvellement de la langue française et il en a exclu d’autres. 

On n’a pas toujours parlé de « Pléiade » en tant que « groupe de sept poètes » : ce terme a été 

précédé par celui de « brigade » qui, en revanche, désigne un groupe plus nombreux, observe 

Lebègue23. Ronsard désigne par le mot « brigade » ses « compains » du voyage à Arcueil (1549) dans 

le récit que ce dernier publie après, où figurent : Du Bellay, Baïf, Denisot, Berger, Pierre des Mireurs. 

Lebègue souligne que Ronsard persiste à employer le mot « brigade », même dans son poème de 

1553, les Dithyrambes à la pompe du bouc de Jodelle, lors de la fête pour le succès de la Cléopâtre 

de Jodelle. Ici, à côté de Baïf, Denisot, Jodelle, on trouve de nombreux poètes – Belleau, Muret, 

Vergèce, Colet, Paschal, Janvier – qu’on ne trouve pas, si l’on adopte uniquement la conception 

alexandrine du terme. Il s’agit des participants – presqu’une cinquantaine au total – de la « fête 

littéraire » en l’honneur de Jodelle. Dans cette conception élargie du groupe, d’autres personnes, 

mentionnées par Ronsard lors du voyage aux Îles Fortunées, rentrent elles aussi24. 

                                                      
20 Pour approfondir l’aspect artificiel, le goût pour l’art et la beauté, voir Françoise JOUKOVSKY, Le Bel objet, les 

Paradis artificiels de la Pléiade, « Études et essais sur la Renaissance », Paris, Honoré Champion, 1991. 
21 Cf. Emmanuel BURON, « Pléiade », dans Dictionnaire des lettres françaises : le 16. siècle. Ed. rev. et mise à jour sous 

la dir. de Michel Simonin, Paris, Fayard Librairie générale française, 2001. 
22 Ibid., p. 953. 
23 Raymond LEBÈGUE, ibid. 
24 Au total vingt-deux ; Raymond Lebègue mentionne quelques noms (qu’on trouve difficilement ailleurs) : Maclou de la 

Haye, Tagaut, Castaigne, Maumont, Frémiot, La Fare, Navières, etc. Raymond LEBÈGUE, ibid., p. 14. 
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Plus tard, en 1553, Ronsard opère une sélection de cette foule et, à partir de là, on compte sept poètes 

principaux. 

Yvonne Bellenger réalise une fiche intéressante de la liste fluctuante des sept, dans laquelle on trouve 

les cinq « fixes » (que j’ai soulignés en rouge). On trouve ce tableau dans un volume25 où elle fait un 

travail minutieux sur l’histoire de la Pléiade, les œuvres où ce groupe a été nommé, ses différents 

thèmes et réflexions. 

 

En 1553 on trouve les cinq « fixes » (ceux qui ne seront jamais exclus : Ronsard, Du Bellay, Tyard, 

Baïf, Jodelle), Des Autels et La Péruse : 

[…]  

Presque d’un tans le méme esprit divin Dessommeilla du Bellai l’Angevin, 

Qui bravement sur sa lire d’ivoire 

Chanta guerrier de nos princes la gloire  

[…] 

Apres Tiard, amoureus comme lui, 

D’un autre vers soupira son ennui, 

Qui jusqu’a l’ôs consumoit sa moüelle 

Pour les beaus yeus d’une dame crüelle  

[…] 

Apres, Baif, d’une fleche plus douce 

Epoint au cœur, mignarda de son pouce 

Des jouissans les baisers savoureus 

Et de la nuit les conbas amoureus, 

Et les plésirs dont une douce amante 

Entre ses bras son poursuivant contante 

Puis, des Autels au contrere touché 

D’un beau trait d’œil, autrement décoché, 

Chanta les maus qu’un patient endure 

Dans les prisons d’une maîtresse dure. 

Apres Amour la France abandonna, 

                                                      
25 Yvonne BELLENGER, La Pléiade : la poésie en France autour de Ronsard, Paris, Nizet, 1988. 
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Et lors Jodelle heureusement sonna 

D’une vois hunble, & d’une vois hardie La Comedie, avec la Tragedie, 

Et d’un ton double, ore bas, ore haut, 

Renplit premier le François échaufaut. 

Tu vins apres, encoturné Peruse, 

Epoinçonné de la tragique muse, 

Muse vraiment qui t’a donné pouvoir 

D’anfler tes vers, & grave concevoir 

Les tristes cris des miserables princes26 

[…] 

En 1555, Peletier remplace Des Autels et Belleau prend la place de la Péruse. Dans l’Hymne à Henri 

II, il nomme sept poètes (y compris lui) qui peuvent conférer l’immortalité : 

Non, je ne suis tout seul, non, tout seul, je ne suis, 

Non, je ne le suis pas, qui par mes oeuvres puis 

Donnerz aux grandz seigneurs une gloire eternelle : 

Autres le peuvent faire, un Bellay, un Jodelle 

Un Baïf, Pelletier, un Belleau, et Thiard, 

Qui des neuf soeurs en don ont receu le bel art 

De faire par les vers les grandz Seigneurs revivre, 

Mieux que leurs bastimens, ou leurs fontes de cuivre27. 

Balmas28 observe que, de tous les membres qui composent le groupe, c’est uniquement Ronsard qui 

utilise le terme « Pléiade » : il l’emploi une seule fois, dans l’Élégie à Choiseul, en 1556, pour rendre 

hommage à Belleau : « […] Te concevant, Belleau, qui vins en la Brigade/Des bons, pour accomplir 

la septième Pléiade ». En 1563, Ronsard reprend l’expression ; Imbert reprend le mot « Pléiade » en 

contraste avec « brigade », en 1578, comme on verra successivement. 

Dans la liste proposée par Binet, Dorat fait partie du groupe à la place de Peletier. Au contraire, 

Lebègue abandonne la perspective chronologique suivie par Ronsard, pour se concentrer plutôt sur 

les membres en eux-mêmes, en mettant de côté leurs divergences internes : Ronsard et Du Bellay 

sont issus de la même formation humaniste prônée par Dorat, ils ont des carrières poétiques similaires. 

Puis, Lebègue considère l’ajout de Jodelle – découvert par Balmas29 – et La Péruse, à côté de Baïf. 

Lebègue objecte que Ronsard aurait pu ajouter à sa liste de 1553 des poètes comme Muret ou Denisot, 

mais le premier s’est consacré à la Muse latine, tandis que l’autre « abusait » de la poésie chrétienne 

                                                      
26 Pierre de RONSARD, Oeuvres complètes V, éd. Laumonier, Paris, Hachette, 1928, pp. 259-265. 
27 Pierre de RONSARD, Œuvres complètes VIII, éd. Laumonier, Paris, Nizet, 1984, pp. 43-44. 
28 Enea BALMAS, op. cit., pp. 18-19. 
29 Voir Enea BALMAS, Un poeta francese del Rinascimento: Etienne Jodelle. La sua vita, il suo tempo, Florence, 

Olschki, 1962. Voir aussi Enea BALMAS « Le mystère Jodelle », cit., pp. 21-31. 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Oeuvres+comple%CC%80tes
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et critiquait le recours à la mythologie. En dernier lieu, Ronsard ajoute Des Autels et Tyard, des 

cousins issus de germains. 

On tend à penser que la Pléiade naît de l’association entre les deux groupes de poètes issus des 

Collèges de Coqueret et de Boncourt : d’une part les disciples de Dorat (Belleau, Du Bellay, Ronsard, 

Jean-Antoine de Baïf), de l’autre les étudiants du collège de Boncourt (Jean de La Péruse, Jean 

Vauquelin de La Fresnaye, Jacques et Jean de La Taille). Les fils rouges et les rapports entre ces 

groupes et la société de l’époque sont nombreux et importants. Ces jeunes fréquentent les mêmes 

milieux, les ateliers des imprimeurs, notamment le cercle de Morel rue Pavée30 (Du Bellay, Ronsard, 

Buchanan, Michel de L’Hôpital, Denisot, Scévole de Sainte Marthe) et le cercle de Brinon. 

Il ne s’agit pas d’un groupe fixe et bien défini, mais c’est une véritable « galaxie ». Il s’agit quand-

même d’une « histoire de rencontres » de gens qui se réunissent dans les collèges de Boncourt et 

Coqueret et qui, dans la fleur de l’âge, veulent tout connaître. Marie Madeleine Fontaine affirme qu’il 

s’agit d’un « groupe fluctuant d’écrivains et de savants venus de tous les horizons français, et qui se 

sont illustrés dans des domaines extrêmement variés »31.  

Lebègue trouve aussi un lien indissoluble entre les neuf/dix poètes mentionnés jusque-là : « ils ont 

tous lu Marot et les poètes de sa génération ; mais, tout en honorant son nom et ceux de Scève, Saint-

Gelais, d’Héroët, ils cherchent ailleurs des modèles : chez les Anciens et les Italiens »32, ainsi que 

d’autres principes communs33. 

Après une période de « silence » où personne n’ose pas employer le concept de « Pléiade », en 

1562, les querelles religieuses incitent les « ennemis » à le réemployer et à le remettre en cause. Le 

concept de « Pléiade » se construit aussi par ses ennemis. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 En 1540, à Paris, se constitue le premier « salon » littéraire, dans la demeure de Jean Morel, présidé par son épouse, 

Antoinette de Loynes, qui connaissait très bien les langues anciennes, ainsi que la poésie française, cf. WINN, COLETTE 

H., et François ROUGET. “Introduction : Collaboration et Créativité Au Sein Des « salons » et Des Foyers Culturels de 

La Renaissance”, Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme, volume 28, n. 1, 2004. 
31 Marie Madeleine FONTAINE, op. cit. 
32 Raymond LEBÈGUE, op. cit., p. 20. Sur le statut de la langue néolatine comme moyen de communication littéraire et 

la question des modèles anciens et contemporains, voir M.-F. GINESTE, A. NOVOKHATKO, G. POLIZZI, W. 

KOFLER, Die neulateinische Dichtung in Frankreich zur Zeit der Pléiade / La Poésie néo-latine en France au temps de 

la Pléiade, éd., « NeoLatina », n. 19, 2015. 
33 L’importance de l’inspiration du poète, la poésie en tant que garante de la gloire et de l’immortalité, l’enrichissement 

et l’illustration de la langue, la défense de la langue vulgaire, l’introduction des genres étrangers, etc. 
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Florent Chrétien, au cours de la polémique protestante contre Ronsard, parle en ces termes dans un 

sonnet34: 

Bien qu’esloigné de ton sentier nouveau, 

Suivant la loy que tu as massacrée, 

Je n’ay suivy la Pleiade enyvrée 

Du dous poison de ton brave cerveau. 

Il précise que le terme désigne « une quantité d’esprits follastres qui ont admiré sans discretion le 

nouveau sentier de ce lourdaut vanteur »35, tout en se moquant de la présomption du destinataire de 

ce sonnet, ainsi que chef du groupe poétique en question. Mais les grands « ennemis » de la Pléiade 

(notamment de Ronsard) ne s’arrêtent pas là. 

Henri Estienne accuse la Pléiade d’avoir « italianisé » la langue française : pour cette raison, il dresse 

un dialogue dans lequel Philausone, en faveur de l’influence italienne, s’oppose à Celtophile, le 

représentant de la tradition française authentique. En revanche, dans son Apologie pour Hérodote, il 

invente même le mot « pleïadizer »36, qui a une connotation tout à fait ironique et méprisante. 

Claude de Boissières critique la Pléiade et, en même temps, revendique les noms de Denisot et Sébillet 

en tant que dignes d’appartenir au groupe, puisqu’ils ont réalisé des arts poétiques37, comme lui38 

d’ailleurs. 

Il y a certains écrivains qui regrettent de ne pas en faire partie : dans le sonnet soixante-neuf 

de Le Discours39, Nicolas Filleul dit sa volonté de trouver une voie de salut poétique, bien qu’il ne 

fasse pas partie de la Pléiade. De même Gérard-Marie Imbert qui, dans le sonnet huit de la Premiere 

partie des sonets exoteriques de G. M. D. I., parle en ces termes : « […] je sçay que ne suis de ta docte 

brigade, / Et qu’encor moins je suis de ceux de la Pleiade. / Qui dit que je ne sois le moindre des 

derniers ? »40. En plus, il respecte la distinction entre la « foule » de la brigade et l’élite que constitue 

                                                      
34 Seconde response de F. de la Baronie [Florent Chrestien] a messire Pierre de Ronsard Prestre Gentilhomme 

Vandomois, Evesque futur. Plus le Temple de Ronsard où la Legende de sa vie est briesvement descrite, 1563. Source : 

Jacques Pineaux, La polémique protestante contre Ronsard, Paris, Didier, 1973, p. 332. 
35 Florent CHRÉTIEN, Apologie, ou Deffense d'un homme chrestien pour imposer silence aus sottes reprehensions de M. 

Pierre Ronsard, soy disant non seulement poëte, mais aussi maistre des poëtastres. Par laquelle l'aucteur respond à une 

epistre secretement mise au devant du recueil de ses nouvelles poësies, 1564. 
36 Henri ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, ou Traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes, 

tome I, partie I, La Haye, 1735, p. 82. « S’il m’est permis de pleïadizer, c’est à dire contrepeter le language de messieurs 

les poètes de la pleïade » https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62694097?rk=21459;2. 
37 La réalisation des arts poétiques reflète la nécessité, de la part des poètes de la Pléiade, de se donner des règles dans le 

but de réaliser une poésie haute et raffinée (conformément à Horace qui, dans son Ars poetica, avait fait une réflexion 

métalinguistique de sa propre poésie). 
38 Claude de BOISSIÈRES, Art poêtique reduict et abrege ; L’art d’arythmetique, Paris, Champion, 1554. 
39 Nicolas FILLEUL, Le Discours, éd. David Hartley, The Edwin Mellen Press, New York, 2005, pp. 72-73 : « Si me 

faut-il pourtant chercher un lieu aux cieux / Bien Ronsart, que ne soy luisant en ta Pleiade ». 
40 Gérard-Marie IMBERT, Premiere partie des sonets exoteriques de G. M. D. I. A Bourdeaux. Par S. Millanges 

imprimeur ordinaire du Roi, 1578. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62694097?rk=21459;2
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la Pléiade. Dans une « Elégie à Monsieur Le Camus parisien », Nicolas Rapin déplore une ascension 

poétique bloquée par l’hégémonie de la Pléiade : « Toutefois pour autant qu’il n’est de la Pleiade / 

Et qu’il n’est point escript aux livres de ces dieux / Son ouvrage languist bien que pour faire mieux / 

Quelqu’un travailleroit qui a plus de bravade »41.  

Vis-à-vis d’un groupe mouvementé comme celui de la Pléiade, Rosanna Gorris observe que « les 

exclus se plaignent, les ennemis sont fiers de ne pas être nommés, il y a ceux qui disent leur frustration 

de ne pas en être, ceux qui affirment leur satisfaction de rester en dehors contribuent à donner de la 

consistance à ce qui n’était au départ qu’un imaginaire groupal ronsardien passager »42. 

La question des membres de la Pléiade semble rester un « tabou » : Florence Bonifay affirme qu’« il 

est impossible de savoir exactement qui fait partie de la Brigade ou de la Pléiade »43.  

Claude Binet ratifie la transformation de la « métaphore » initiale en nom d’un véritable « groupe » 

dans la Vie de P. de Ronsard44.  

Bien qu’il y ait eu des mésententes, des jalousies, des confrontations parmi les membres du groupe – 

notamment entre Ronsard et Du Bellay –, « les rapports entre les membres de la Pléiade frappent 

plutôt par la conscience d’une unité, la dignité de la recherche, l’ardeur et l’aisance »45.  

Qu’est-ce que c’est que la Pléiade, au début, sinon une « Brigade », un ensemble vivant de jeunes 

gens liés par une communauté d’intérêts et animés d’un élan créateur ? Comme on a vu, ils ont même 

voyagé en groupe : ils jouissent ensemble des plaisirs de la vie et de leurs réussites, comme ils l’ont 

fait pour le succès de la première tragédie à l’antique de Jodelle à Arcueil, où ils ont même sacrifié 

un bouc à Bacchus, ou bien aux Îles Fortunées (toujours en 1553, l’année parmi les plus effervescentes 

de l’époque46).  

Mais le monde de la Pléiade n’est pas rempli de soleil et d’arcs-en-ciel : il y a eu évidemment des 

incompréhensions et des ruptures parmi les compagnons, « […] la sodalitas n’a pas toujours la 

fraternité rêvée » mais « un accord s’est cherché entre l’individuel et le collectif », remarque Perrier47. 

                                                      
41 Nicolas RAPIN, Œuvres I. Vers publiés du vivant de l’auteur, éd. Jean Brunel à partir des travaux d’Emile Brethé, 

Paris-Genève, Droz, 1982, pp. 212-216. 
42 Rosanna GORRIS CAMOS, « Le mythe de la Pléiade » : la Pléiade et l’Italie, op. cit. 
43 Florence BONIFAY, “De 7 à 280 joueurs”, Biens Symboliques / Symbolic Goods [en ligne], 2 | 2018, mis en ligne le 12 

avril 2018 http://journals.openedition.org/bssg/219 (consulté le 15 avril 2022). 
44 Claude BINET, La vie de P. de Ronsard (1586), édition critique avec introduction et commentaire historique et critique 

par Paul Laumonier, Paris, Hachette, 1909. 
45 Marie Madeleine FONTAINE, op. cit., p. 1088. 
46 Pour approfondir, voir Paris 1553 : audaces et innovations poétiques, Études réunies par Olivier Halévy et Jean Vignes, 

Paris, Honoré Champion, Colloques, congrès et conférences sur le XVIe siècle, 2021. Dans l’introduction de cet ouvrage, 

l’aspect innovant de la Pléiade est mis en évidence, sans oublier l’audace de ces jeunes poètes, qui se traduit aussi bien 

dans leur élan artistique (les « lumières »), que dans leur vie personnelle (les « ombres », faites de scandales, d’accusations 

de sodomie, de condamnations à mort, etc.) : « 1553 restera l’apogée du règne d’Henri II, un sommet de liberté esthétique 

et morale ». 
47 Simone PERRIER, Ronsard et sa bande, dans « Revue d’Histoire littéraire de la France », Les sociabilités littéraires au 

XIXe siècle, 110e Année, No. 3, Presses Universitaires de France, juillet-septembre 2010, p. 647. 

http://journals.openedition.org/bssg/219
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Au lendemain de 1585, on a eu la tendance de voir dans la mort de Ronsard « la fin d’un âge d’or 

poétique »48. Claude Faisant parle d’une « Pléiade élargie », qui regroupe – sous l’égide de Ronsard 

– de différents poètes plus ou moins célèbres qui se sont succédés pendant le temps. Mais il s’interroge 

aussi sur la raison pour laquelle Ronsard, prince des poètes à son temps, a été rejeté dans l’oubli et 

puis il a remonté à la surface de nouveau par la suite49. 

Mais « il fallut attendre Sainte Beuve et le romantisme pour qu’on parlât encore de la Pléiade à propos 

du groupe de poètes dont Ronsard avait été le chef incontesté pendant plusieurs années », remarque 

Yvonne Bellenger50. Le mythe de la Pléiade renaît grâce à Saint Beuve qui voit, dans ce mythe jeune, 

solaire, enthousiaste, l’incarnation ancienne de ce que les Romantiques, comme Ronsard, ont fait (le 

renouvellement de la poésie et le refus d’une poésie désormais « sclérosée », c’est-à-dire celle du 

XVIIe et XVIIIe siècle). 

En 1964, Grahame Castor a fait une étude sur la poétique de la Pléiade51 : ce qu’il remarque, c’est 

que les thèmes analysés (comme la fureur, l’imitation, etc.) ne peuvent pas être associés à une école 

définie, puisque chaque poète a développé des sujets et proposé des nouveautés au détriment d’autres. 

Par conséquent, la poétique de la Pléiade est un concept qui peut se résumer dans celle de Ronsard, 

auquel tout le monde, plus ou moins, a fait face.  

Toutefois, dans la réalité des faits, l’« école de Ronsard » n’arrive pas à rendre compte de la 

richesse et de la diversité qui caractérise chaque membre du groupe. 

Pour conclure, ce qui reste de la Pléiade et qui survivra pour toujours, d’après Rosanna Gorris, c’est : 

Le mythe solaire aussi bien que les ombres noires, l’envers, le côté sombre de leur nuit semblent susciter un nouvel 

intérêt. L’Adieu aux Muse, le tourment identitaire, les paradoxes et contradictions, les espoirs déçus, le rire jaune 

et amer (comédie), les fantasmes, ce qui était critiqué, refusé, refoulé, la pléaide enyvrée ressurgit dans ce temps 

de crise52 

En quoi se concentre la recherche aujourd’hui ? 

Les Humanités Numériques ont pris en compte la Pléiade, des éditions de BVH de nombreuses 

éditions des poètes de la Pléiade. Le projet Scripta manent concerne les relations sociales par les 

textes poétiques et leur diffusion imprimée53. Cette base permettra, lors de sa mise en ligne, de dresser 

                                                      
48 Emmanuel BURON, op. cit., p. 954. 
49 Claude FAISANT, Mort et résurrection de la Pléiade, publié par Josiane Rieu avec la collaboration de James Dauphiné, 

Guy Demerson, Claude Digeon, Georges Forestier, Véronique Magri-Mourgues, Gérard Milhe Poutingon, « Bibliothèque 

littéraire de la Renaissance », n. 39, Paris, Honoré Champion, 1998. 
50 Yvonne BELLENGER, op. cit. 
51 Grahame CASTOR, La Poétique de la Pléiade. Étude sur la pensée et la terminologie du XVIe siècle, « Bibliothèque 

de la Renaissance », n. 38, 2007 (réimpression de l’édition de 1998). 
52 Ce n’est pas par hasard qu’on a intitulé le colloque du 15 décembre Lumières et ombres de la Pléiade, justement pour 

souligner l’aspect joyeux, effervescent d’un côté et l’aspect plus obscur, mystérieux qui caractérise ce groupe. 
53 Voir https://bvh.hypotheses.org/6261 (consulté le 19 avril 2022). 

https://bvh.hypotheses.org/6261
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un tableau aussi exhaustif que possible des relations sociales qui s’expriment surtout dans les 

imprimés publiés en France entre 1530 et 1560. 

Un projet semblable a aussi été lancé par un groupe de recherche lié à l’Université de Lyon 2 visant 

une base de données : « Réseaux Poètes XVI »54. 

 

Montage personnel à partir de portraits gravés d'auteurs de la Renaissance figurant dans des éditions du XVIe siècle 

https://journals.openedition.org/bssg/219?lang=en#tocto2n4  

Cette image représente en peu ce qu’a été la « Brigade » à ses origines en tant que foule qui se 

compose de plusieurs personnalités différentes. En même temps, cette illustration montre l’infinité 

de réseaux, qui se traduisent en influences, correspondances, intérêts communs, amitiés, mésententes 

et ainsi de suite. Mais on pourrait compléter cette image par l’ajout de tant d’autres figures qui ont 

contribué à la formation de la Pléiade et procéder de cette façon jusqu’à l’infini, en adoptant les 

différentes approches qu’on a vues jusque-là. Ce qui en résulte, c’est une véritable constellation, faite 

d’astres qui brillent (et qui brilleront) constamment, mais aussi de lumières et d’ombres qui en 

constituent l’entourage. Tout cela – même si à différents niveaux d’importance – concourt à la 

représentation de la galaxie « Pléiade ». 

  

                                                      
54 Florence BONIFAY, op.cit. 

https://journals.openedition.org/bssg/219?lang=en#tocto2n4
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Chapitre 2. Le projet « Digital Pléiade » (DP)  

À côté du projet DUBI, « Du Bellay et l’Italie »55 (actif depuis deux ans) – qui recense les 

exemplaires des éditions originales des ouvrages des Du Bellay conservés dans les bibliothèques 

italiennes – le projet « Digital Pléiade »56, lancé par le Gruppo di Studio sul Cinquecento Francese57, 

veut recenser les exemplaires du XVIe siècle des ouvrages des poètes de la Pléiade grâce à l’utilisation 

des Humanités Numériques58. Il est coordonné par Rosanna Gorris Camos et il est financé dans le 

cadre du Bando di Ateneo Ricerca di Base de 2019 de l’Université de Vérone. L’objectif est de 

constituer une base de données qui sera disponible sur la plateforme du Département de Langues et 

Littératures Étrangères de l’Université de Vérone. Le corpus à acquérir est celui conservé dans les 

principales bibliothèques italiennes et il prendra en compte les catalogues et les matériaux présents 

dans les différentes institutions. Cela permettra non seulement de saisir la profondeur et 

l’effervescence culturelle des auteurs de la Pléiade, mais aussi de voir leurs réseaux italiens. 

2.1 Description détaillée et objet d’étude 

Avec le terme « Pléiade », fréquemment utilisé par les critiques littéraires pour faire référence, 

collectivement, à toute la génération de jeunes poètes français qui a commencé leur carrière vers le 

milieu du XVIe siècle, on entend ici, au sens large, les auteurs mentionnés dans les fameuses listes de 

sept poètes dressées, à plusieurs reprises, par Pierre de Ronsard. Outre Ronsard lui-même, ce groupe 

est composé par Joachim Du Bellay (déjà étudié par le projet DUBI, « Du Bellay et l’Italie »59) et par 

d’autres poètes qui nouent des rapports importants avec les membres de l’ancienne Brigade.  

Le projet prend en compte les poètes suivants : Jean-Antoine de Baïf, Rémy Belleau, Claude 

Colet, Marc-Claude de Buttet, Nicolas Denisot, Guillaume Des Autels, Jean Dorat, Joachim Du 

Bellay, Jacques Gohory, Jacques Grévin, Guillaume Guéroult, Etienne Jodelle, Jean Bastier de La 

Péruse, Jean et Jacques de La Taille, Olivier de Magny, Jean-Pierre de Mesmes, Marc-Antoine Muret, 

Etienne Pasquier, Jacques Peletier Du Mans, Pierre de Ronsard, Pontus de Tyard, Vauquelin de La 

                                                      
55 Pour en savoir plus, voir http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/dubi/progetto-di-ricerca-scientifica (consulté le 

20 avril 2022) et l’intervention de Francesca Dainese à l’occasion du colloque « Lumières et ombres de la Pléiade », 

organisé par le Département de Langues et Littératures Étrangères de l’Université de Vérone, le Doctorat en Langues et 

Littératures Étrangères et le Gruppo di Studio sul Cinquecento francese. 
56 https://www.dlls.univr.it/?ent=iniziativa&id=9052 (consulté le 20 avril 2022). 
57 Ce groupe de recherche, dirigé par Rosanna Gorris Camos depuis 2004, a été fondé par Enea Balmas en 1986 avec 

l’objectif de diffuser les études sur le XVIe siècle, en particulier dans une perspective franco-italienne. Voir 

http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/default (consulté le 20 avril 2022). 
58 La Commission a donné un jugement positif à tous les projets du Département de Langues et Littératures Étrangères 

de l’Université de Vérone (Département d’excellence 2018-2022), ce qui lui permet de présenter une nouvelle proposition 

pour un autre Projet d’excellence. 
59 http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/dubi/progetto-di-ricerca-scientifica, op. cit. 

http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/dubi/progetto-di-ricerca-scientifica
https://www.dlls.univr.it/?ent=iniziativa&id=9052
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/default
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/dubi/progetto-di-ricerca-scientifica
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Fresnaye, Scévole de Sainte-Marthe. 

Le corpus de textes à prendre en compte est celui conservé dans les principales bibliothèques 

italiennes, où la présence significative d’exemplaires du XVIe siècle des œuvres des poètes de la 

Pléiade témoigne de la richesse des échanges culturels entre l’Italie et la France, qui aboutissent à des 

références intertextuelles, à des voyages et missions diplomatiques et, bien sûr, à la circulation en 

Italie d’œuvres poétiques et de recueils de poèmes français. En particulier, le projet veut se concentrer 

sur cet aspect, qui est analysé dans le cadre du projet « Du Bellay et l’Italie » (DUBI).  

Le point de départ du recensement des éditions du XVIe siècle, c’est la consultation initiale 

des exemplaires cotés par OPAC60 (Online Public Acces Catalogue). Une telle démarche présente 

certainement des limites : une partie des anciennes collections n’a pas encore été cotée et mise en 

ligne et certaines des œuvres littéraires indiquées comme disponibles en ligne peuvent ne plus être 

présentes dans les bibliothèques. Pour cette raison, un examen direct des éditions conservées dans les 

bibliothèques italiennes sera consacré. Les collections du XVIe siècle des principales bibliothèques 

(Rome, Turin, Florence, Naples, Milan, Venise, Padoue, Bologne, Gênes, Pérouse) sont consultées, 

mais sans négliger celles qui appartiennent aux petites villes, telles que Brescia, Vérone, Mantoue, 

Livourne, Lucques, Arezzo, Vicence, Modène, Ferrare, Cosenza et bien d’autres. Un exemple 

important de la présence des éditions du XVIe siècle présentes en Italie, mais pas encore en ligne, est 

représenté par les éditions des œuvres de Jacques Peletier du Mans conservées à la Bibliothèque 

universitaire de Padoue61. En fait, un premier examen révèle que les auteurs les plus représentés, en 

ce qui concerne le nombre des exemplaires conservés, sont des poètes scientifiques comme Peletier 

du Mans lui-même, Pontus de Tyard (traducteur de Leone Ebreo) et Rémy Belleau. 

Le recensement permet donc d’acquérir des éditions importantes relatives aux intérêts des 

lecteurs à ce moment-là et aux pratiques de lecture des propriétaires des exemplaires. 

La description des différentes éditions est accompagnée de l’indication de la cote dans les 

bibliothèques et de la reproduction, en format numérique, des pages de titres. Dans le cas des 

exemplaires annotés, une numérisation ou un lien peut être fourni, chaque fois que la numérisation 

d’un exemplaire est déjà disponible. La présence de reliures importantes est signalée : elles sont 

également étudiées et numérisées. La provenance des exemplaires, lorsqu’elle est connue, est 

indiquée avec une analyse des ex-libris ou des collections de leur origine. De plus, une autre section 

est consacrée aux « recueils factices ». Afin de faciliter le travail des membres de l’équipe de 

recherche, un rôle important est joué par le Gruppo di Studio sul Cinquecento Francese. Le site web 

                                                      
60 https://opac.sbn.it/ (consulté le 6 avril 2022). 
61 Celui des éditions des œuvres de Jacques Peletier du Mans présentes dans les bibliothèques italiennes, c’est l’objectif 

sur lequel je me focaliserai dans la seconde partie de mon mémoire. 

https://opac.sbn.it/
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de ce groupe de recherche62 hébergera la section nouvelle « DP » (Digital Pléiade) et il aura, en plus 

de la base de données à mettre en place, des essais critiques, des références bibliographiques et 

d’autres documents utiles à la description des exemplaires ou à la datation des éditions et des 

différents numéros. La section Digital Pléiade63, déjà active, est divisée en trois parties : 

- Projet de recherche scientifique 

- Contributions, articles, bibliographie 

- Archives numériques 

2.2 Les objectifs 

Le projet « Digital Pléiade » vise à : 

 Créer une base de donnés hébergée par celle du Département de Langues et Littératures 

Étrangères de l’Université de Vérone, qui présentera le projet DUBI et les autres bases de 

données du Projet d’Excellence ; 

 Élargir la perspective sur le concept de « Pléiade », qui englobe un complexe réseau d’auteurs 

liés entre eux, les protagonistes d’une véritable sociabilité lettrée et des poètes motivés par le 

désir d’atteindre les mêmes objectifs linguistiques et poétiques ; 

 Organiser et promouvoir des colloques, des séminaires et d’autres initiatives dédiées à l’étude 

de la Pléiade et de ses rapports avec l’Italie du point de vue littéraire, historique et artistique ; 

 Construire la bibliothèque virtuelle des poètes de la Pléiade : cette entreprise nécessite d’une 

investigation des réseaux et des intertextes que l’on trouve aussi bien dans leurs ouvrages que 

dans les éditions des auteurs mêmes ou des figures de leur entourage (comme l’édition des 

Poemata qui appartient à Peletier) ou encore des éditions annotées (comme les exemplaires 

des œuvres de Du Bellay qui appartiennent à Panjas, conservées à l’Université de Pavie) ; 

 Publier (en format papier ou numérique) les actes de différents colloques ou séminaires 

organisés dans le cadre du projet, en format papier ou numérique, dans la collection en ligne 

du Gruppo (Sidera64) ou dans la revue L’Universo Mondo ; 

 Renforcer les compétences en Humanités Numériques et histoire du livre de jeunes chercheurs 

(boursiers, doctorants, post doctorants, stagiaires) impliqués dans le projet. 

                                                      
62 http://cinquecentofrancese.it/, op. cit. 
63 Voir http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/digital-pleiade (consulté le 20 avril 2022). 
64 Voir http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera (consulté le 20 avril 2022).  

http://cinquecentofrancese.it/
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/digital-pleiade
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera
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2.3 Colloques organisés 

1) Lumières et ombres de la Pléiade (Vérone, 15 décembre 2021) 
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2) 68ème Colloque RSA65 Lumières et ombres de la Pléiade I, Lumières et ombres de la Pléiade 

II (Dublin, 30 mars-2 avril 2022) 

 

                                                      
65 Pour consulter le programme détaillé voir The 68th Annual Meeting of the Renaissance Society of America (Dublin, 

Ireland) (confex.com) (consulté le 10 avril 2022). 

https://rsa.confex.com/rsa/2022/meetingapp.cgi/
https://rsa.confex.com/rsa/2022/meetingapp.cgi/
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Les Actes de ces colloques seront publiés dans le numéro 49 de la revue L’Universo Mondo qui 

paraîtra en octobre 2022. 

 

2.4 Critères de description des exemplaires 

La description des exemplaires qui seront insérés dans les archives numériques Digital 

Pléiade suit le modèle des fiches DUBI66. Voici un exemple : 

 

                                                      
66 Voir la section “Criteri di descrizione degli esemplari” - du site du Gruppo di Studio sul Cinquecento Francese - dédiée 

au projet DUBI http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/dubi/progetto-di-ricerca-scientifica. 

http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/dubi/progetto-di-ricerca-scientifica
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Les données recueillies par les collaborateurs du projet seront traitées et archivées à travers le logiciel 

Zotero. Successivement, elles seront transposées dans les archives numériques qui seront hébergées 

par la plateforme du Département de Langues et Littératures Étrangères de l’Université de Vérone. 

Autore: Nome COGNOME  

Curatore: Nome COGNOME  

Traduttore: Nome COGNOME  

Titolo: titolo breve (non in forma moderna)  

Titolo frontespizio: in forma estesa (rispettando l’ortografia originale, in particolare le maiuscole iniziali; 

l’eventuale presenza di parole scritte interamente in maiuscolo si potrà evincere dall'immagine del 

frontespizio)  

Luogo di edizione: Città (in forma moderna) 

Editore: Editore (in forma moderna) 

Data: in numeri arabi  

Descrizione fisica: numero di fogli, pagine, carte ; formato. Esempio: [12], 223, [1] cc. ; 8°  

Marca tipografica: ESEMPIO - marca editoriale di Michele Tramezzino, motto: “Qual più fermo è il mio 

foglio è il mio presaggio” (Z1078) 

Per la descrizione delle marche tipografiche si può fare riferimento ai repertori (per es. Ph. Renouard, Les 

marques typographiques parisiennes des XVe et XVIe siècles, Paris, Champion, 1926; L.-C. Silvestre, Marques 

typographiques ou recueil des monogrammes, chiffres, enseignes […] des libraires et imprimeurs qui ont 

exercé en France, depuis l’introduction de l’imprimerie en France en 1470 jusqu’à la fin du seizième siècle, 

Bruxelles, Culture et civilisation, 1966  es. S069; G. Zappella, Le marche dei tipografi e degli editori italiani 

del Cinquecento, Milano, Editrice Bibliografica, 1986,  es. Z031) 

Lingua: es: francese / latino / italiano  

Localizzazione: Città, Biblioteca: collocazione (nella forma effettivamente utilizzata dalla biblioteca e 

ricavata dalla consultazione diretta dell’esemplare) 

Riproduzione digitale: eventuali link  

Cataloghi digitali: Sigle e eventuali link agli usuels di riferimento, digitali o cartacei (cf. lista di usuels 

allegata) 

Repertori cartacei: repertori, bibliografie, cataloghi (identificati tramite sigle), se le edizioni in esame sono 

già state repertoriate 

Note: Possessore, rarità, rilegatura (in caso di rilegature cinquecentesche o appartenute a possessori celebri), 

privilège (quando non indicato sul frontespizio ma in una pagina interna, riportandone la data) ecc. In questo 

campo saranno anche segnalati i casi in cui le opere dei Du Bellay sono rilegate con opere di altri autori (per 

esempio l’Oratio de sententia christianissimi regis di Jean Du Bellay rilegata con l’Apologia cuiusdam regiae 

famae studiosi di Pierre Danès), utilizzando la menzione “rilegato con”; 

Redatta da: Nome COGNOME  

Aggiunta da: Nome COGNOME  

Frontespizio: Foto di buona qualità. Il frontespizio va fotografato e inviato in un documento a parte rispetto 

alla scheda. Il frontespizio deve essere rinominato con il nome della biblioteca seguito dalla collocazione, 

senza lasciare spazi: es. Queriniana10a.Q.VII.6 
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Les archives numérisés Digital Pléiade seront rédigées en italien et elles seront structurées de manière 

à permettre de voir combien d’éditions (et lesquelles) il y a d’une œuvre et combien d’exemplaires 

d’une édition sont conservés dans les bibliothèques italiennes, selon le modèle conceptuel suivant : 

 

2.5 Modèles de référence et collaborations 

S’inspirant du travail bibliographique réalisé dans les années ‘90 par Enea Balmas et son équipe 

pour les exemplaires du XVIe et XVIIe siècles des œuvres de Pierre de Ronsard67, le projet Digital 

Pléiade emploie ainsi les Humanités Numériques : il s’inspire du modèle des recherches numériques 

réalisé par les Bibliothèques Virtuelles Humanistes (BVH) du CESR, Centre d’études supérieures de 

la Renaissance de l’Université de Tours68, comme le projet « Montaigne à L’Œuvre »69 (MONLOE), 

coordonné par Chiara Lastraioli, l’équipe de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne, le modèle 

BIVIO, la bibliothèque virtuelle en ligne de la Scuola Normale Superiore de Pise70, le Gruppo di 

ricerca sulle Biblioteche filosofiche private in età moderna71 et la bibliothèque numérique de 

Leonardo72, sans oublier la base de données RéseauPoètesXVI73 qui fournit un inventaire des textes 

écrits dans la seconde moitié du XVIe siècle en français, italien, latin, espagnol et grec. 

La collaboration avec l’Université de Neuchâtel est approfondie, en particulier avec l’équipe 

coordonnée par Loris Petris qui, récemment, a achevé l’édition de la correspondance de Jean Du 

Bellay74 il a réalisé la base de données ORPHEUS 1527-155975, qui recueille les principales 

informations au sujet des lettres reçues ou envoyées par le cardinal, qui sont publiées dans le volume 

                                                      
67 Voir Enea BALMAS (sous la direction de), Edizioni cinquecentesche di Pierre de Ronsard nelle biblioteche italiane, 

Fasano, Schena, 1993, 236 pp. ; Enea BALMAS (sous la direction de), Edizioni seicentesche di Pierre de Ronsard nelle 

biblioteche italiane Fasano, Schena, 1996, 226 pp. 
68 Voir http://www.bvh.univ-tours.fr/ (consulté le 8 avril). 
69 Voir MONLOE : MONtaigne à L'Œuvre | Programme ANR CORPUS 2012 (ANR-12-CORP-0003-01) (univ-tours.fr) 

Pour consulter la restitution 3D de la bibliothèque de Michel de Montaigne, voir 

http://www.bvh.univtours.fr//MONLOE/3D/montaigne_01/librairie.html (consulté le 8 avril). 
70 Voir http://biblio.sns.it/en/risorseonline/letteratura/testiinlinea/ (consulté le 8 avril). 
71 Voir http://picus.unica.it/index.php?page=Progetto&lang=it (consulté le 8 avril). 
72 Voir https://bibliotecadileonardo.museogalileo.it/ (consulté le 8 avril). 
73 Voir Florence BONIFAY, De 7 à 280 joueurs. Une base de données pour renouveler l’histoire littéraire de 

la « Pléiade », cit. et id., RéseauxPoètesXVI : une base de données pour étudier les réseaux de poètes au XVIe siècle, dans 

Le réseau. Usages d’une notion polysémique en sciences humaines et sociales, actes de l’Université d’été 2014 Ferney-

Voltaire sur les Réseaux, Presses universitaires de Louvain-la-Neuve, 2016, pp. 27-42.   
74 Il s’agit d’un ouvrage en sept volumes (le dernier a été publié en mai 2017). 
75 Voir https://www.unine.ch/jeandubellay/home/banque-de-donnees-1527-1559.html (consulté le 8 avril). 

http://www.bvh.univ-tours.fr/
https://montaigne.univ-tours.fr/
http://www.bvh.univtours.fr/MONLOE/3D/montaigne_01/librairie.html
http://biblio.sns.it/en/risorseonline/letteratura/testiinlinea/
http://picus.unica.it/index.php?page=Progetto&lang=it
https://bibliotecadileonardo.museogalileo.it/
https://www.unine.ch/jeandubellay/home/banque-de-donnees-1527-1559.html
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de Victor-Louis Bourrilly et Pierre de Vaissière (1905), dans les deux volumes publiés par Rémy 

Scheurer (t. I, 1969 ; t. II, 1973) et dans les cinq tomes dirigés par Petris et Scheurer (t. III, 2008 ; t. 

IV, 2011 ; t. V, 2012 ; t. VI, 2015 ; t. VII, 2017). 

L’activité de recherche implique la participation des différents membres du Gruppo di Studio 

sul Cinquecento francese et d’autres organisations étrangères avec lesquelles le Gruppo a établi de 

nombreux rapports au cours des années. Parmi ces organisations, il y a la Société Française d'Etude 

du Seizième Siècle (SFDES), la FISIER (Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour 

l’Étude de la Renaissance), dont le Gruppo fait partie, l'Atelier du XVIe siècle de l'Université Paris-

Sorbonne, la RSA (Renaissance Society of America), à laquelle le Gruppo participe régulièrement 

(depuis 2011) et de laquelle il est Organisateur associé (depuis 2017). À l’occasion des Colloques 

annuels de la RSA, le Gruppo présente des Panels. 

Le projet envisage d’organiser et promouvoir des colloques et des séminaires sur les poètes 

scientifiques de la Pléiade – notamment Peletier du Mans, Rémy Belleau et Pontus de Tyard – en 

association avec l’Université de Bordeaux et le Centre Montaigne dirigé par Violaine Giacomotto 

Charra. 

Le Gruppo publie régulièrement L’Universo Mondo76, une revue académique – reconnue par 

l’ANVUR et le MUR, Ministero dell’Università e della Ricerca – qui présente les résultats des 

recherches sur la littérature française de la Renaissance tous les six mois. L’Universo Mondo sera 

ainsi accueilli par la plateforme en ligne des revues du Département de Langues et Littératures 

Étrangères en format OJS (Open Journal System). 

 

 

 

 

 

                                                      
76 Les numéros sont consultables en ligne http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/l-universo-mondo (consulté le 20 

avril 2022). En particulier, le n. 48, réalisé sous la direction de Rosanna Gorris Camos et Daniele Speziari, s’intitule La 

Pléiade et l’Italie, voir http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/l-universo-mondo/537-um48 (consulté le 20 avril 

2022). 

http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/l-universo-mondo
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/l-universo-mondo/537-um48
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2.6 Membres du groupe de recherche 

Unité de Vérone : 

 Rosanna Gorris Camos (responsable scientifique du projet), professeur ordinaire de 

Littérature française 

 Riccardo Benedettini, professeur associé de Littérature française 

 Valeria Averoldi, post-doc 

 Giampaolo Caliari, docteur 

 Maria Grazia Dalai, docteure de recherche et bibliothécaire 

 Juliette Ferdinand, docteur 

 Vera Gajiu, post-doc 

 Sonia Garozzo, stagiaire (avril-novembre 2020)   

 Carlotta Gentilin, stagiaire (avril-novembre 2020) 

 Luca Elfo Jaccond, doctorant 

 Anderson Magalhães, doctorant 

 Sonia Solfrini, stagiaire (mars-septembre 2019) 

Collaborateurs d’autres Universités : 

 Anna Bettoni, professeur ordinaire, Université de Padoue 

 Monica Bocchetta, docteur, Université de Macerata 

 Maurizio Busca, chercheur associé, Université du Piémont-Oriental 

 Magda Campanini, professeur associé, Université « Ca’ Foscari » (Venise) 

 Concetta Cavallini, professeur ordinaire, Université de Bari 

 Bruna Conconi, professeur ordinaire, Université de Bologne 

 Richard Cooper, professeur émérite, Université d’Oxford 

 Paola Cosentino, RTDb, Université de Turin 

 Francesca Dainese, chercheuse associée, Université de Padoue 

 Giovanna Devincenzo, professeur associé, Université de Bari 

 Filippo Fassina, chercheur associé, Université du Piémont-Oriental 

 Véronique Ferrer, professeur des universités, Université de Paris-Nanterre 

 Vittorio Fortunati, professeur associé, Université de Pavie 

 Matteo Leta, chercheur associé, « Istituto Italiano per gli Studi Filosofici » 

 Fabio Libasci, professeur auxiliaire, Université de Ferrare 

 Valentina Manca, Università degli Studi Roma Tre 
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 Paola Martinuzzi, professeur auxiliaire, Université « Ca’ Foscari » (Venise) 

 Michele Mastroianni, professeur ordinaire, Université du Piémont-Oriental 

 Monia Mezzetti, Università de Bergame 

 Olivier Millet, professeur des universités, Université Paris-Sorbonne 

 Mariangela Miotti, professeur associé, Université de Pérouse 

 Loris Petris, professeur ordinaire, Université de Neuchâtel 

 Laura Piras, docteur, Université de Cagliari 

 Carmen Saggiomo, professeur associé, Université de la Campanie “Luigi Vanvitelli” 

 Daniele Speziari, RTDb, Université de Ferrare 

 George Hugo Tucker, professeur ordinaire, Université de Reading 

 Alessandro Turbil, chercheur associé, Université de Turin 
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Chapitre 3. Jacques Peletier du Mans : vie et œuvres 

Surnommé à juste titre « l’Ulysse de la Pléiade » par Rosanna Gorris Camos77, Jacques 

Peletier est l’une des figures littéraires les plus éminentes et représentatives de la « galaxie » Pléiade. 

Si la critique tend à décrire la vie du célèbre peintre Pablo Picasso selon une frise chronologique 

divisée en périodes, de même on pourrait faire avec celle de Jacques Peletier du Mans, qu’on peut 

étudier selon les différentes étapes de ses voyages, comme l’a fait Jean-Charles Monferran78. 

Il naît à l’aube du 25 juillet 1517, à quatre heures. C’est Peletier-même qui trouve ses informations 

biographiques dans un carnet écrit par son père : « Ea fuit Anno Christi Millesimo quingentesimo 

decimoseptimo, Die vicesimoquinto Iulii, hora quarta, in Aurora. Quod tempus manu patris mei 

scriptum reperi : quum caeterorum fere filiorum, quos ipse quindecim habuit, hora desideretur »79.  

C’est le début d’une longue vie savante et errante, dans laquelle chaque séjour est l’occasion de 

rencontres, échanges d’idées et influences productives qui l’amèneront à embrasser des choix 

professionnels et non, au détriment d’autres : il est poète, traducteur, mathématicien, médecin, 

grammairien. 

Originaire de Saint-Denis d’Anjou, sa famille – installée d’abord à Sablé – à la fin du XVe siècle 

s’établit dans la ville du Mans, capitale de province et siège d’évêché, située dans la région des Pays 

de la Loire. La famille de Jacques Peletier appartient à la bonne bourgeoisie de marchands enrichis, 

hommes de loi et fonctionnaires municipaux. Ses parents, Pierre Peletier, avocat en la sénéchaussée 

et bailli de Touvoye, et Jehanne le Royer du Mans se marient le 23 janvier 1599 : de cette union 

naîtront quinze enfants (Jacques est le neuvième). Plusieurs d’entre eux meurent très jeunes : parmi 

ceux qui restent, si quelques-uns entrent dans les ordres, d’autres sont destinés à la magistrature et au 

barreau. 

Malheureusement on sait très peu de ses premières années, mais ce qui est sûr c’est que Jacques 

Peletier a commencé ses études sous la direction de son père, puisqu’il lui rendra hommage plus tard, 

en déclarant qu’il « était érudit et occupait le premier rang parmi les avocats de sa cité »80.  

Sa formation est d’empreinte religieuse, mais il ne faut pas oublier les intérêts pour la science transmis 

par Pierre Peletier : c’est grâce à son père que Jacques connaît Jean de l’Espine, célèbre astrologue et 

                                                      
77 À l’occasion de la Journée d’études « Lumières et ombres de la Pléiade », organisée par Rosanna Gorris Camos à 

l’Université de Vérone le 15 décembre 2021.  
78 Jean-Charles MONFERRAN (éd.), L’Amour des amours, Jaques Peletier du Mans, Paris, Société des textes français 

modernes, 1996, Introduction, pp. 1-14. 
79 Jacques PELETIER, Commentarium de constitutione horoscopi, Bâle, Jean Oporin, 1563, p. 68. (« Ma naissance a eu 

lieu l’an du Christ 1517, le vingt-cinquième jour de juillet, à la quatrième heure, à l’Aurore. J’ai trouvé cette date écrite 

de la main de mon père, alors que, pour presque tous ses enfants – il en eut quinze – l’heure manque. ») 
80 Jacques PELETIER, Commentarium de constitutione horoscopi, cit., pp. 68-69. 
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médecin de l’époque, ainsi que médecin de Marguerite de Navarre. L’influence de cette figure est 

décisive pour la formation du jeune Peletier, qui se préoccupait toujours de science, médecine et 

astrologie. Jacques Peletier tient son goût pour les arts libéraux de sa famille, surtout de son père et 

de ses frères aînés. Il fait ses études au collège de Navarre sous l’égide de son frère Jean, qui l’initie 

à la philosophie, à la philologie et à l’humanisme. 

Jacques quitte assez tôt Paris - vers 1531 - pour faire des études de droit pendant presque cinq ans. 

Mais il échappe à la volonté de son frère Jean de l’orienter vers la théologie et les bénéfices 

ecclésiastiques. De la même manière, son frère Victor rêve de le voir devenir homme de loi, suivant 

ses traces et celles de leur père.  

En 1536, il revient dans la capitale et obtient une place de régent au Collège de Navarre où il enseigne 

la philosophie. Esprit curieux et effervescent, « on le verra rester toute sa vie ce qu’on appelle un 

autodidacte, acquérant spontanément une culture universelle en littérature, en mathématiques, en 

pédagogie, en médecine », affirme Fernand Letessier81. Il suit des cours de la Faculté de médecine 

pendant quatre ans (de 1536 à 1540) et il fréquente le cercle des familiers de Marguerite de Navarre, 

où il entre en contact avec Marot, Mellin de Saint-Gelais, Pierre de Chastel, Théodore de Bèze et 

d’autres figures éminentes de l’époque avant de revenir au Mans en tant que secrétaire de René du 

Bellay, évêque du Mans, sans obtenir toutefois son grade de médecin. René du Bellay fait de son 

évêché une sorte de « cour » plongée dans les arts et la littérature, au milieu des artistes.  

Dans ce contexte, il lit beaucoup, il commence à réfléchir sur l’orthographe, il a le temps même 

d’élaborer ses œuvres futures et il se consacre à l’étude du Grec et des mathématiques. De même il 

réfléchit sur les moyens de renouveler et illustrer la poésie française par l’imitation des grands 

modèles antiques. En 1541, il publie son premier ouvrage : l’Art poëtique d’Horace translaté de latin 

en rithme françoyse chez Jean Granjehan (qui est aussi la première traduction en français de L’art 

poétique d’Horace). À travers cette traduction, il introduit en France un genre et une expression qui 

marqueront profondément la poétique de la Renaissance, c’est-à-dire l’effort, à travers l’ars poetica 

typiquement latine, de donner des règles, de « normer » la langue française afin de la rendre illustre, 

digne, comparable aux autres langues vulgaires de l’époque.  

Le 5 mars 1543 les obsèques solennelles de Guillaume du Bellay sont célébrées par l’évêque du Mans 

René dans la Cathédrale Saint-Julien du Mans. C’est à cette occasion que Peletier semble avoir 

rencontré Ronsard le 6 mars 1543, le jour où Ronsard est ordonné par René du Bellay, mais aussi tant 

d’autres personnalités, comme Saint-Gelais, Lancelot Carles et Du Bellay. Jacques Peletier partage 

sa dévotion à l’étude avec Ronsard qui, atteint d’une surdité précoce, s’adonne à une étude assidue. 

                                                      
81 Fernand LETESSIER, Un humaniste manceau : Jacques Peletier (1517-1582), « Bulletin de l'Association Guillaume 

Budé : Lettres d'humanité », n. 9, mars 1950, pp. 206-263, https://www.persee.fr/doc/bude_1247-

6862_1950_num_9_9_4948 (consulté le 23 février). 

https://www.persee.fr/doc/bude_1247-6862_1950_num_9_9_4948
https://www.persee.fr/doc/bude_1247-6862_1950_num_9_9_4948
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Cette amitié, durée longtemps, se traduit dans une forte et féconde influence du Manceau sur le 

Vendômois ; en plus, Peletier invite Ronsard à prendre conscience de son génie, les deux s’échangent 

des confidences et des idées sur l’avenir poétique :  

Le nom d’Ode, écrit encore notre compatriote, a été introduit de notre temps par Pierre de Ronsard : auquel ne 

faillirai de témoignage, que lui étant encore en grand [sic] jeunesse, m’en montra quelques-unes de sa façon, en 

notre ville du Mans, et me dit dès lors qu’il se proposait ce genre d’écrire, à l’imitation d’Horace82. 

C’est Peletier qui donne à Ronsard et à du Bellay le goût du sonnet et les convainc de la nécessité de 

faire revivre en français les genres anciens tels que l’ode, l’épître, l’élégie, etc. Christine Genin parle 

d’une influence « séminale »83 de Peletier sur les développements futurs de la Pléiade.  

En 1545, il publie la préface de sa traduction française de l’Art poétique d’Horace, dans laquelle on 

trouve l’invitation à imiter les auteurs grecs et latins : « De mon conseil lisez soirs et matins / Les 

livres Grecz & les livres Latins »84. La dédicace de l’ouvrage est aussi une apologie de la langue 

nationale : en effet Peletier déplore « le mépris et contemnement de notre langue native, consumans 

tout notre tems en l’exercice d’icelles » pour soutenir la valeur culturelle de la langue française (idée 

qu’on retrouvera dans la Deffence et illustration de la langue françoise, le manifeste de la Pléiade).  

Bien qu’il s’éloigne continuellement, il reste en contact constamment avec le groupe ; Ronsard le cite 

à plusieurs reprises, pour en admirer le génie85, ou bien pour témoigner sa soif d’ailleurs86, tandis que 

du Bellay lui dédie le sonnet 78 des Regrets87. 

En 1545, il publie son premier ouvrage scientifique, l’Arithmeticae practicae Methodus facilis, de 

Gemma Frisius – célèbre astronome hollandais – avec des compléments et des notes. 

De retour à Paris, il est promu principal du collège de Bayeux (6 novembre 1543). En outre, il devient 

poète de cour et il est chargé, en février 1547, de prononcer l’oraison funèbre du roi Henri VIII 

d’Angleterre à Notre-Dame.  

En mars il démissionne de ses fonctions de principal du collège de Bayeux et se retire temporairement 

                                                      
82 BOULANGER, André, L’art poetique de Jacques Peletier du Mans : 1555 : publié d’après l’édition unique avec une 

introduction et commentaire, Paris, Société d’édition « Les belles lettres », 1930. 
83 Christine GENIN, Jacques Peletier du Mans : un novateur né il y a 500 ans, dans « Le Blog Gallica », 25 juillet 2017, 

https://gallica.bnf.fr/blog/25072017/jacques-peletier-du-mans-un-novateur-ne-il-y-500-ans?mode=desktop#block-

commentsblock-comment-form-block (consulté le 18 février 2022).  
84 Jacques PELETIER, L'art poétique d'Horace, traduit en vers françois, par Jacques Peletier, ... recongnu par l'auteur 

depuis la première impression, Michel de Vascosan, Paris, 1545, p. 16. 
85 Pierre de RONSARD, Œuvres de P. de Ronsard, gentilhomme vandomois. Tome 2 / avec une notice biographique et 

des notes, par Ch. Marty-Laveaux, Paris, 1584, p. 474 : « l’un des plus excellents poètes de notre âge ». 
86 Pierre de RONSARD, Œuvres de P. de Ronsard, gentilhomme vandomois. Tome 2, cit., p. 20 : « Et Peletier le docte a 

vagué comme Ulysse ». 
87 Joachim du BELLAY, Les Regrets suivis des Antiquités de Rome et du Songe, éd. F. Roudaut, Paris, Le Livre de Poche, 

éd. 23, août 2021, p. 95 : « Bref je dirai qu’ici, comme en ce vieil Chaos, / Se trouve (Peletier) confusément enclos / Tout 

ce qu’on voit de bien, et de mal en ce monde ». 

https://gallica.bnf.fr/blog/25072017/jacques-peletier-du-mans-un-novateur-ne-il-y-500-ans?mode=desktop#block-commentsblock-comment-form-block
https://gallica.bnf.fr/blog/25072017/jacques-peletier-du-mans-un-novateur-ne-il-y-500-ans?mode=desktop#block-commentsblock-comment-form-block
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chez Michel de Vascosan88 pendant l’hiver 1547-1548. C’est à cette époque que le cénacle se réunit 

chez Vascosan, où l’on discute de la primauté de la langue française sur le latin, de la réforme de 

l’orthographe, de la traduction, des mathématiques. Peletier fréquente Jean Martin89, qui avait traduit 

Sannazar et Bembo, Denis Sauvage, traducteur, Théodore de Bèze, etc. Au mois de septembre 1547, 

Jacques Peletier fait publier ses premières Œuvres poétiques, composées de traductions (les deux 

premiers chants de l’Odyssée, le premier livre des Géorgiques, douze sonnets de Pétrarque, trois odes 

d’Horace et une épigramme de Martial) et des premiers textes de Ronsard et du Bellay.  

Dans la section Vers lyriques de ce recueil, Peletier se confirme en tant que membre de la « Brigade », 

notamment dans l’ode À un poète qui n’écrivait qu’en latin : 

J'écris en langue maternelle, 

Et tâche à la mettre en valeur, 

Afin de la rendre éternelle 

Comme les vieux ont fait la leur, 

Et soutiens que c'est grand malheur 

Que son propre bien mépriser 

Pour l'autruy tant favoriser. 

Si les Grecs sont si fort fameux 

Si les latins sont aussi tels, 

Pourquoi ne faisons nous comme eux 

Pour être comme eux immortels ? 

[…] 

Cette ode est extrêmement représentative de la position à l’avant-garde de Jacques Peletier du Mans 

– par rapport aux idées prônées dans le manifeste de 1549 – de défendre à tout prix la langue nationale, 

l’un des concepts clés de la « Brigade » avec l’enrichissement de la langue et l’imitation des anciens.  

Le cénacle se dissout dans la crainte des persécutions religieuses probablement, Peletier quitte Paris 

au cours de l’été 1548. Il se rend temporellement à Bordeaux en espérant d’obtenir un poste de 

professeur de mathématiques au collège de Guyenne, mais après il traverse le Languedoc pour arriver 

à Poitiers où il enseigne les mathématiques et il commence ses études médicales. Il publie 

L’Aritmetique en 1549 (dédié à Théodore de Bèze) mais, en même temps, il se lance dans la 

                                                      
88 Michel de Vascosan est l’un des imprimeurs les plus renommés de l’époque. Imprimeur à Paris de 1532 à 1577 et 

diffuseur de textes gréco-latins au début, il incarne successivement l’esprit novateur et expérimentateur de la Pléiade en 

proposant des traductions, voire d’ouvrages originaux en langue vulgaire. Sur ce point, voir MAGNIEN, Michel, Des 

presses humanistes au service du vernaculaire ? Le cas Vascosan (vers 1500-1577), dans : Passeurs de textes : 

Imprimeurs et libraires à l’âge de l’humanisme, Paris : Publications de l’École nationale des chartes, 2012, 

http://books.openedition.org/enc/537 (consulté le 28 février 2022).  
89 Sur l'un des traducteurs français les plus importants de la première moitié du XVIe siècle, voir Marie Madeleine 

FONTAINE (sous la direction de), Jean Martin : un traducteur au temps de François Ier et de Henri II, Cahiers V.-L. 

Saulnier, 16. Paris, Presses de l'École Normale Supérieure, 1999. 

http://books.openedition.org/enc/537
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polémique sur la réforme orthographique – question qui le touche depuis longtemps – et il publie le 

Dialogue de l’orthografe e prononciation françoese chez Marnef en 1550, précédé par l’Apologie à 

Louis Meigret lyonnais (les deux ouvrages sont inspirés par les discussions du « petit cénacle »).  

Dans son Dialogue, il propose un système graphique nouveau, proche de la réalisation phonétique, 

qui n’aura aucun succès chez ses contemporains, mais qu’il ne cesse d’adopter dans ses ouvrages90.  

On sait très peu à propos de ce que Peletier faisait et comment il vivait à Poitiers. 

À la fin de 1553, Peletier est au Piémont : il rentre au service de Cossé-Brissac en tant que précepteur 

de son fils Timoléon – pour ses talents et qualités de médecin, mathématicien, conseiller militaire – 

à qui il consacre des Enseignements de vertu.  

En 1553, il quitte Poitiers, il passe à Bordeaux, il séjourne à Béziers pour arriver enfin à Lyon au 

début de l’année 1554. Dans le milieu lyonnais il devient un familier de Jean de Tournes, il participe 

au cercle de Louise Labé et y rencontre Scève, Magny, Tyard, du Moulin, Des Autels, …  

En même temps, il travaille pour L’art poëtique et L’Amour des amours qui sont publiés 

successivement, en 1555, chez Jean de Tournes. Dans L’art poëtique il fait non seulement des 

considérations générales sur la poésie et la langue poétique, mais il y affirme aussi la nécessité pour 

un poète d’être érudit : « À notre poète est nécessaire la connaissance d’Astrologie, Cosmographie, 

Géométrie, Physique, bref de toute la Philosophie. Sans lesquelles (…) ne se comprend aucune 

perfection »91. En plus, il exhorte ses contemporains à écrire en langue française et il affirme même 

qu’il est possible d’aller au-delà des Anciens en travaillant à l’enrichissement de leur langue et en 

pratiquant une imitation intelligente92. Voilà, encore une fois, la preuve que Jacques Peletier est un 

véritable « éclaireur » de la Pléiade. L’Amour des amours, première manifestation de poésie 

scientifique sous la forme d’un canzoniere d’inspiration pétrarquiste – un genre qui se révèlera 

fondamentale dans le panorama littéraire du XVIe siècle – est un recueil de quatre-vingt seize sonnets 

qui allie la poésie amoureuse à la science : l’amour s’élève aux réalités autres prônées par la 

philosophie platonicienne et il est mis à côté de la description des phénomènes célestes, des planètes 

et des saisons. 

Parallèlement, il poursuit ses travaux scientifiques : il publie L’Algèbre (1554), une nouvelle version 

de L’Arithmétique, une Géometrie (1573), il écrit une somme sur la géométrie euclidienne In Euclidis 

elementa geometrica demonstrationum libri sex, publiée en 1557.  

En ce qui concerne ses contributions dans le domaine scientifique, Jacques Peletier est l’un des 

                                                      
90 Sur les points principaux du système orthographique utilisés par Peletier, voir Jean-Charles MONFERRAN 

(éd.), L’amour des amours, Jaques Peletier du Mans, Paris, Société des textes français modernes, 1996, Introduction, pp. 

72-77. 
91 Jacques PELETIER, L'art poëtique de Jaques Peletier du Mans, départi an 2 livres, J. de Tournes, G. Gazeau, Lyon, 

1555. 
92 Christine GENIN, Jacques Peletier du Mans : un novateur né il y a 500 ans, op. cit. 
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premiers à se servir des lettres en algèbre pour résoudre les systèmes d’équation linéaires et à 

encourager le besoin de fonder les mathématiques de manière abstraite. En plus, il invente les 

nombres en –illiards, à côté des mots en –illions, qui existent déjà : c’est lui qui propose d’appeler 

« milliard » 109. 

Il publie même une exhortation à la paix, en latin, Ad christianos principes cohortatio pacificatoria, 

destinée à Henri II et Charles V, ainsi que des ouvrages médicaux. Ces divers travaux font de Peletier 

« une figure d’humaniste complet et novateur »93, lui permettant d’être ajouté au groupe de la 

Pléiade : Jacques Peletier remplace Des Autels dans la liste de Ronsard de 155594.  

Cependant il se sent exclu de la vie parisienne à cause de son intense travail à Lyon et il décide donc 

de retourner dans la capitale. Revenu à Paris, il se concentre sur ses études de médecine de 1557 à 

1560 : il soutient sa thèse le 20 avril 1559 et sa thèse quodlibétaire le 30 janvier 1560. 

Ensuite il publie deux livres en latin : De Conciliatione locorum Galeni sectiones duae, chez Wechel, 

en 1560, et un traité sur la peste, De Peste compendium, chez Oporin, en 1563, à Bâle.  

Mais son intérêt pour les mathématiques ne cesse pas : il publie chez Cavellat une traduction en latin 

de son Algèbre : De occulta parte numerorum quam Algebram vocant libri duo (1560) ; il fait paraître 

les Tres Commentarii chez Oporin (1563) et il publie les Disquisitiones geometricae chez Jean de 

Tournes (1567). Entretemps, il revoit et corrige la réédition de ses premiers livres de mathématiques. 

Peletier semble avoir été en Italie en 1557 : dans une lettre de 1557 à Tyard il met une remarque 

(Nunc ad Romanos transeo) qui a fait ressortir de nombreuses interprétations, parmi lesquelles celle 

d’abandonner la langue française et embrasser la langue latine, vu les attaques face à sa réforme 

orthographique audacieuse. On sait sûrement qu’il a dû entreprendre de petits voyages dans l’est de 

la France, en Allemagne, en Suisse (plus précisément à Bâle). On sait très peu de ses fréquentations 

– et s’il y en a eu – puisque ses amis meurent en cette période : Denisot meurt en 1559, tandis que du 

Bellay disparaît en 1560. Est-il resté dans la solitude ? Probablement oui. 

Peletier quitte Paris en 1569 pour Annecy. En 1572, il publie La Savoye95 – un long poème en trois 

chants dédiés à Marguerite de France – chez Jacques Bertrand. En Savoie il travaille en tant que 

médecin, comme il l’explicite dans son Oratio Pictavii in praelectiones mathematicas, où il résume 

même les trois livres qui composent l’ouvrage : 

                                                      
93 Jean-Charles MONFERRAN, « Peletier » dans Michel SIMONIN, Georges GRENTE, Dictionnaire des lettres 

françaises : le 16. siècle. Ed. rev. et mise à jour sous la dir. de Michel Simonin, Paris, Fayard Librairie générale française, 

2001, p. 925. 
94 Pierre de RONSARD, Premier livre des hymnes, Hymne à Henri II, 1555, éd. Laumonier, VIII, p. 5 : « Non, je ne suis 

tout seul, non tout seul je ne suis. / Non, je ne le suis pas, qui par mes oeuvres puis/ Donner aux grandz Seigneurs une 

gloire eternelle : / Autres le peuvent faire, un Bellay, un Jodelle,/ un Baïf, Pelletier, un Belleau et un Tiard,/ qui des neuf 

Soeurs en don ont reçeu le bel art/ De faire par les vers les grandz Seigneurs revivre. » 
95 Jacques PELETIER, La Savoye de Jaques Peletier du Mans, a tresillustre princesse Marguerite de France, duchesse 

de Savoye & de Berry, A Anecy, par Jaques Bertrand. M. D. LXXII, Annecy, Bertrand, 1572. Pour une version numérisée 

de La Savoye, cf. http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=848 (consulté le 3 mars 2022). 

http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=848
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Postremo, de Alpibus Libros treis, quos Sabaudiae titulo inscripsi, quum in tractu illo medicimam facerem : quibus 

multa subterranea ac fossitia complexus sum: tum flumina, torrenteis, lacus, niveis, pruinas, terraemotus, animalia 

montana, denique plantas molteplices.96 

Dans cette région il a herborisé, connu et fréquenté des amis et collègues et étudié les traités des 

théoriciens suisses, mais aussi des auteurs comme Cardan. Cependant, « les circonstances de 

l’arrivée de Jacques Peletier du Mans en Savoie ne sont pas expliquées », observe Rosanna Gorris 

Camos, et elle ajoute que son séjour en Savoie est « plus long et plus mystérieux » par rapport au 

précédent au Piémont, aux côtés du Maréchal de Brissac, en 155397. On sait qu’il a été à Bâle pour 

quelques temps et, probablement, les liens entre les milieux bâlois et la Savoie, entre le cercle de 

Zwinger et de Rochefort98, étaient remarquables. Rosanna Gorris Camos s’interroge justement si 

Jacques Peletier rêvait de succéder à Grévin comme médecin de Marguerite ou s’il désirait de 

travailler plutôt pour le Theatrum omnium disciplinarum dirigé par Rochefort99, qui attirait 

beaucoup d’intellectuels à l’époque100. Il y reste quand-même de novembre 1570 au juin 1572, 

comme le calendrier astrologique du livre III de La Savoye nous l’indique. Toutefois, aucun 

document n’atteste la présence de Peletier à la cour de Turin, mais on sait qu’il a entretenu des 

rapports importants avec des membres de cette cour : par exemple, Pierre Demay ou de May, ami 

de Rochefort et de Jean Grangier. En plus, dans le livre II, Peletier évoque une série d’amis-poètes 

savoisiens. Il semble avoir choisi cette région, cette cour tranquille et plaisante, pour se réfugier 

des guerres de religion. Mais le mystère ne cesse pas : vers la fin du livre II Peletier évoque Turin, 

sa cour et Marguerite, mais son emploi du verbe « voir » ne nous dit pas s’il l’a effectivement 

revue pendant ces années en Savoie, constate Rosanna Gorris Camos : 

Puis d’or en là, autre langue et humeurs, 

Et un Turin de plus polies meurs : 

Où est le Pau, qui la campagne lave, 

Et le Senat d’une dignité grave : 

                                                      
96 Jacques PELETIER, Oratio Pictavii habita in praelectiones mathematicas, Poitiers, 1579, publiée par Paul Laumonier 

dans « Un discours inconnu de Jacques Peletier du Mans », Revue de la Renaissance, 5, oct.-déc. 1904, p. 281-303 : « En 

dernier lieu, j’ai écrit trois livres sur les Alpes que j’ai intitulés La Savoie, tandis que je pratiquais la médecine dans cette 

région : j’ai traité des questions du sous-sol et de géologie ; puis des rivières, des torrents, des lacs, des neiges, des bruines, 

des tremblements de terre, des animaux des montagnes, enfin des plantes multiples ». 
97 Rosanna GORRIS CAMOS, « Je và et vien par volontaire fuite » : La Savoye en bleu, en vert, en noir, « Promenades 

et musardises sur les terres de Marie Madeleine Fontaine », Genève, Droz, 2015, pp. 227-252. 
98 Pour en savoir plus sur la figure de Rochefort, voir Rosanna GORRIS CAMOS, L’insaisissable Protée : Ludovic 

Demoulins  de Rochefort, médecin, poète et bibliophile entre Turin et Bâle, in Pouvoir médical et fait du prince, Actes 

du Colloque de Tours, CESR, les 17-18 juin 2010, J. Vons et S. Velut édd., Paris, De Boccard, "Collection 

Medic@", 2011, pp. 147-209. 
99 Sur la bibliothèque de Rochefort, voir Rosanna GORRIS CAMOS, La bibliothèque bleue de Louis des Moulins de 

Rochefort, in Littérature et voyages de santé, sous la direction de Christine de Buzon et Odile Richard Pauchet, Paris, 

Garnier, 2017, pp. 119-162. 
100 Rosanna GORRIS CAMOS, « Je và et vien par volontaire fuite » : La Savoye en bleu, en vert, en noir, cit. 

https://www.dlls.univr.it/?ent=persona&id=937
https://www.dlls.univr.it/?ent=persona&id=937
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Là en public les Sciences on lit, 

Le prince là, sa residence elit, 

Et la splendeur d’une Princesse, illustre, 

A tout cela ajoute plus grand lustre : 

Dont la bonté les bons espriz semond 

D’aller trouver leur repos en Piemont. 

François passant, s’autrefois tu l’as vue, 

Arreste toi, pour plus digne revue : 

Voire et combien que l’aies vue, ou non, 

Va de tes yeus obeïr au renom. 

Si tu l’as vue autrefois, c’est l’Aurore, 

Qu’autant de fois qu’on la voit, on l’honore : 

Si tu la vois or primes, c’est le fruit 

Du long désir, qui surmonte le bruit. (Savoye, II, v. 588-596) 

 

Peletier rentre à Paris en 1572 et il fait imprimer en octobre chez Pantin le De usu geometriae, dédié 

à Charles-Emmanuel, le fils du duc de Savoie et de Marguerite de France, qui avait alors 10 ans101. 

Après un bref passage par Poitiers, il arrive à Bordeaux pour devenir directeur du collège d’Aquitaine, 

mais il quitte ce poste assez rapidement. Craignant les guerres civiles, Peletier est obligé de rester à 

Bordeaux, où il fréquente Montaigne, du Bartas et Pierre de Brach mais il reste seul pour la plupart 

du temps, il travaille beaucoup mais il ne publie rien. 

En 1579, il quitte la ville et il va à Poitiers où il enseigne les mathématiques. En 1580, il retourne à 

Paris : il est nommé principal du collège du Mans et il reprend ses ouvrages de mathématiques : chez 

Cavellat, il fait imprimer In Christophorum Clavium de Contactu linearum Apologia ; en 1580, chez 

Richer, In Mauricium Bressium Apologia ; en 1581, chez Columbel, De Contactu linearum 

Commentarius. Il publie de nouvelles œuvres poétiques (Louanges) et une traduction de vers 

moraux102.  

Peletier ne se limite pas à son activité de poète, médecin et mathématicien, mais il prend part même 

à la vie politique. La res publica ne cesse jamais de l’intéresser : Jacques Peletier n’est pas en faveur 

d’une idée de politique parfaite ou idéale, mais : « Selon Peletier, gouverner la cité ne consiste pas à 

lui appliquer la grille d’un monde idéal, mais à se fonder sur la nécessité des faits » observe Sophie 

Arnaud103. Ses idées politiques sont étroitement liées à son idée de « nature » : l’harmonie du cosmos 

                                                      
101 Iacobi Peletarii Medici et Mathematici, De Usu Geometriae. Liber unus. Ad Carolum Emanuelem, Emanuelis 

Philiberti Sabaudiae Ducis potentissimum filium, Paris, Gourbin, 1572. 
102 Jacques PELETIER, Œuvres complètes. Tome X: Euvres poetiques intitulez louanges aveq quelques autres ecriz, 

édition critique par Sophie Arnaud, Stephen Bamforth, Jan Miernowski, sous la direction d’Isabelle Pantin, Paris, 

Champion, « Textes de la Renaissance », n. 113, 2005. 
103 Sophie ARNAUD, « Le réalisme politique de Jacques Peletier du Mans », L'information littéraire, vol. 55, no. 1, 2003, 

pp. 3-10, https://www.cairn.info/revue-l-information-litteraire-2003-1-page-3.htm (consulté le 16 février 2022). 

https://www.cairn.info/revue-l-information-litteraire-2003-1-page-3.htm
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se réfléchit dans la manière dont les hommes s’organisent entre eux. On voit que même dans le 

domaine politique, Jacques Peletier est extrêmement à l’avant-garde : il invite le chef politique à agir 

selon la nécessité concrète du moment et non à des principes figés. Mais il ne fait pas d’escomptes à 

personne, même pas au roi, « un homme soumis à l’action du temps et du désir » qui doit agir en 

fonction de la réalité des faits. Son « engagement » politique est évident dans la Cohortatio 

pacificatoria, aussi bien dans les Les Œuvres poétiques que dans les Louanges. 

Il ne faut pas oublier la « devise » de Jacques Peletier « Moins et Meilleur », une maxime 

qu’on retrouve dans plusieurs ouvrages (comme dans L’Amours des amours ou dans le frontispice 

des Œuvres poétiques). Irene Ruzzenente104 suppose qu’il s’agit d’un « avertissement adressé à lui-

même » comme s’il s’imposait d’écrire moins pour obtenir un résultat meilleur. Elle poursuit dans 

cette direction en affirmant que Jacques Peletier était bien conscient d’être réputé avoir un désir 

effréné de « savoir », une « curiosité insatiable »105 qui l’amenait à s’intéresser à plusieurs sujets en 

même temps. 

Il meurt en juillet ou en août 1582. 

  

                                                      
104 Voir son mémoire de maîtrise, Jacques Peletier du Mans (1517-1582), La Savoye : per un’edizione critica, sous la 

direction de Rosanna Gorris Camos, année académique 2006/2007. 
105 Sophie ARNAUD, op. cit., p. 4. 
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Chapitre 4. Jacques Peletier en Italie : quelques réflexions 

Après le recensement des exemplaires de Jacques Peletier du Mans dans les bibliothèques 

italiennes, on remarque la présence de trente-sept éditions signalées sur OPAC (mais il y en a d’autres 

qui ne sont pas enregistrées sur cette plateforme). En particulier, il y a une nette supériorité des 

ouvrages scientifiques, dont onze éditions, écrites sous sa plume, sont publiées de son vivant : 

 L’Aritmetique (1549), conservée à Rome (Biblioteca Casanatense) ; 

 L’Algèbre (1554), conservée à Milan (Biblioteca Braidense) et à Modène (Biblioteca Estense 

Universitaria) ; 

 In Euclidis elementa geometrica demonstrationum libri sex (1557), conservés dans de 

nombreuses bibliothèques : à Bologne (Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio), Ferrare 

(Biblioteca Comunale Ariostea), Florence (Biblioteca Nazionale Centrale), Gênes (Biblioteca 

Universitaria), Taormine (Biblioteca Comunale S. Agostino), Modène (Biblioteca Estense 

Universitaria), Naples (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III), Plaisance (Biblioteca 

Comunale Passerini-Landi), Pérouse (Biblioteca Comunale Augusta), Pise (Biblioteca 

Universitaria), Prato (Biblioteca del Convitto Nazionale Cicognini), Ravenne (Biblioteca 

Comunale Fabrizio Trisi – Lugo), Reggio d’Émilie (Biblioteca “Antonio Panizzi”), Rome 

(Biblioteca Lancisiana, Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca Universitaria Alessandrina, 

Biblioteca Angelica, Biblioteca Casanatense, Biblioteca del Dipartimento di Matematica 

Guido Castelnuovo, Università Sapienza), Turin (Biblioteca Nazionale Universitaria), 

Venise (Biblioteca del Museo Correr, Biblioteca IUAV) ; 

 De occulta parte numerorum quam Algebram vocant libri duo (1560), conservés dans de 

nombreuses bibliothèques : Bergame (Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici), 

Padoue (Biblioteca Universitaria), Bologne (Biblioteca Universitaria, Biblioteca Comunale 

dell'Archiginnasio), Florence (Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca Medicea 

Laurenziana), Milan (Biblioteca Nazionale Braidense), Naples (Biblioteca Nazionale Vittorio 

Emanuele III), Pérouse (Biblioteca Comunale Augusta), Pise (Biblioteca Universitaria, 

Biblioteca della Scuola Normale Superiore), Pesaro-Urbin (Biblioteca Centrale dell'Area 

umanistica dell'Università degli Studi di Urbino), Rome (Biblioteca Nazionale Centrale, 

Biblioteca Universitaria Alessandrina, Biblioteca Angelica, Biblioteca Casanatense), Sienne 

(Biblioteca Comunale degli Intronati), Turin (Biblioteca Nazionale Universitaria), 

Verceil (Biblioteca Diocesana Agnesiana) ; 

 De peste compendium (1560), conservé à Rome (Biblioteca Casanatense) ; 
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 Tres Commentarii (1563), conservés à Milan (Biblioteca Nazionale Braidense), Turin 

(Biblioteca Nazionale Universitaria), Padoue (Biblioteca del Seminario vescovile e della 

Facoltà teologica del Triveneto), Venise (Biblioteca Nazionale Marciana), Florence (Fondo 

antico del Museo Galileo), Rome (Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca Angelica, 

Biblioteca Casanatense), Naples (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III) ; 

 De Conciliatione locorum Galeni sectiones duae (1564), conservée dans de nombreuses 

bibliothèques : Arezzo (Biblioteca città di Arezzo), Cuneo (Biblioteca Civica), Florence 

(Biblioteca Nazionale Centrale), Gênes (Biblioteca Civica Berio), Lucques (Biblioteca 

Statale), Milan (Biblioteca Nazionale Braidense, Biblioteca di Studi giuridici e umanistici di 

Milano Biblioteca del Centro APICE - Archivi della parola, dell'immagine e della 

comunicazione editoriale dell'Università degli studi di Milano), Naples (Biblioteca Nazionale 

Vittorio Emanuele III), Pesaro-Urbin (Biblioteca e Musei oliveriani, Biblioteca Centrale 

dell'Area umanistica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo), Ravenne (Biblioteca 

Comunale Classense), Rome (Biblioteca Universitaria Alessandrina), Turin (Biblioteca 

Nazionale Universitaria), Verceil (Biblioteca diocesana Agnesiana), Venise (Biblioteca 

dell'Ateneo Veneto) ; 

 De usu geometriae (1572), conservé à Florence (Biblioteca Nazionale Centrale), Messine 

(Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo), Pérouse (Biblioteca Comunale 

Augusta), Rome (Biblioteca Casanatense, Biblioteca del Dipartimento di Matematica Guido 

Castelnuovo, Università Sapienza), Turin (Biblioteca Reale) ; 

 De l’usage de géometrie (1573), conservée à Turin (Biblioteca Nazionale Universitaria) ; 

 In Christophorum Clavium de Contactu linearum Apologia (1579), conservée à Pérouse 

(Biblioteca Comunale Augusta) et à Venise (Biblioteca Nazionale Marciana) ; 

 De contactu linearum commentarius (1581), conservée à Turin (Biblioteca Nazionale 

Universitaria). 

D’autres sont publiées à titre posthume : In Euclidis elementa geometrica demonstrationum libri sex 

(1610), conservés à Milan (Biblioteca Matematica “Giovanni Ricci”) et à Naples (Biblioteca 

Nazionale Vittorio Emanuele III) et L’Algèbre (1620), conservée à Trieste (Biblioteca Civica Attilio 

Hortis). 
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En plus, Jacques Peletier apporte sa contribution à quatorze éditions de l’Arithmeticae practicae 

methodus facilis de Gemma Frisio : 

 L’édition de 1545, conservée à Naples (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III) ; 

 L’édition de 1549, conservée à Frosinone (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di 

Montecassino, Cassino), Lucques (Biblioteca Statale), Rome (Biblioteca Nazionale Centrale, 

Biblioteca Comunale Maria Coccanari Fornari, Tivoli), Viterbe (Biblioteca Diocesana) ; 

 L’édition de 1550, conservée à Ravenne (Biblioteca Comunale Classense) et à Padoue 

(Biblioteca Nazionale Universitaria) ; 

 L’édition de 1551, conservée à Monreale (Biblioteca Ludovico II De Torres) ; 

 L’édition de 1553, conservée à Padoue (Biblioteca del Seminario vescovile e della Facoltà 

teologica del Triveneto), Pérouse (Biblioteca Comunale “Lorenzo Leoni” - Todi) et à Pesaro-

Urbin (Biblioteca del venerabile Eremo di Fonte Avellana - Serra Sant'Abbondio) ; 

 L’édition de 1556 (publiée à Lyon), conservée à Bergame (Biblioteca Civica Angelo Mai e 

Archivi storici), Ferrare (Biblioteca Comunale Ariostea), Florence (Biblioteca Nazionale 

Centrale), Macerata (Biblioteca Comunale Mozzi-Borgetti), Reggio d’Émilie (Biblioteca 

“Antonio Panizzi”) et à Rome (Biblioteca Nazionale Centrale) ; 

 L’édition de 1556 (publiée à Paris), conservée à Bologne (Biblioteca Universitaria) et à 

Florence (Biblioteca Nazionale Centrale) ; 

 L’édition de 1560, conservée à Rome (Biblioteca Casanatense) ; 

 L’édition de 1561, conservée à Fermo (Biblioteca Civica Romolo Spezioli), Frosinone 

(Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Montecassino, Cassino), Pesaro-Urbin 

(Biblioteca e Musei Oliveriani) et à Rome (Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca 

Universitaria Alessandrina) ; 

 L’édition de 1564, conservée à Mantoue (Biblioteca Comunale Teresiana), Padoue 

(Biblioteca Nazionale Universitaria), Rome (Biblioteca Nazionale Centrale) et à 

Rimini (Biblioteca civica Gambalunga) ; 

 L’édition de 1567, conservée dans de nombreuses bibliothèques : Fermo (Biblioteca Civica 

Romolo Spezioli), Avellino (Biblioteca Pubblica Statale annessa al Monumento Nazionale di 

Montevergine, Mercogliano), Bologne (Biblioteca Interdipartimentale di Matematica, Fisica, 

Astronomia e Informatica - Sezione di Matematica - Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna), Cagliari (Biblioteca Universitaria), Forlì (Biblioteca Comunale Aurelio Saffi e 

Fondo Piancastelli), Florence (Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca Marucelliana), 

Gorizia (Biblioteca Statale Isontina), Lucques (Biblioteca Statale), Milan (Biblioteca 

dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri), Mantoue (Biblioteca Comunale Teresiana), Naples 
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(Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III), Pérouse (Biblioteca Comunale San Benedetto, 

Norcia), Assise (Biblioteca Porziuncola), Pise (Biblioteca Universitaria), Parme (Biblioteca 

Palatina), Pesaro-Urbin (Biblioteca e Musei oliveriani, Biblioteca comunale di Urbania), 

Ravenna (Biblioteca Comunale Classense), Rome (Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca 

Angelica, Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana), Sienne (Biblioteca 

Comunale degli Intronati), Turin (Biblioteca Nazionale Universitaria) et Trévise (Biblioteca 

Comunale di Treviso, Sede di Borgo Cavour) ; 

 L’édition de 1571, conservée à Rome (Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca Universitaria 

Alessandrina) ; 

 L’édition de 1572, conservée à Plaisance (Biblioteca Comunale Passerini-Landi), Fermo 

(Biblioteca Civica Romolo Spezioli), Florence (Fondo antico del Museo Galileo) et à 

Rome (Biblioteca Vallicelliana) ; 

 L’édition de 1576, conservée à Padoue (Biblioteca Nazionale Universitaria), Ferrare 

(Biblioteca Comunale Ariostea), Florence (Biblioteca Nazionale Centrale) et à Rome 

(Biblioteca Universitaria Alessandrina). 

Il y a aussi une édition de 1557 et de 1578 à Padoue, à la Biblioteca Nazionale Universitaria. 

On trouve des annotations de Peletier dans trois ouvrages de Cardan : Hieronymi Cardanii 

Contradicentium medicorum libri duo de 1564, conservé à Turin (Bibliothèque Nationale 

Universitaire), de 1565, conservé à Sienne (Biblioteca Comunale degli Intronati) et de 1607, conservé 

à Rome (Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca interdipartimentale di Medicina sperimentale e 

medicina molecolare, Università Sapienza) et à Turin (Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, 

Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo, Centro di Studi sul Pensiero Politico Onlus). 

Dans ce cadre, on voit que, de toutes les villes, Rome possède le plus grand nombre d’exemplaires 

(dix-huit sur un total de trente-deux ouvrages scientifiques). Ensuite, Florence et Turin se disputent 

la deuxième place : les deux en possèdent dix. Padoue prend la troisième place, avec 8 exemplaires. 

Successivement, il y a Naples (avec sept exemplaires), Milan et Pérouse à égalité (avec six 

exemplaires). Mais on peut remarquer aussi Pesaro-Urbino (avec cinq exemplaires) et Bologne qui, 

avec Venise, compte quatre exemplaires. Les autres villes, de petite et moyenne dimension, ne 

possèdent pas plus de trois exemplaires. Il est intéressant d’observer que les ouvrages scientifiques 

de Peletier sont présents surtout dans le nord (Turin, Milan, Padoue) et le centre (Florence, Pesaro-

Urbino et Pérouse) de l’Italie et dans deux villes du sud (Rome et Naples). Tous ces milieux ont joué 

des rôles importants à la Renaissance en tant que pôles de diffusion de la culture, de la littérature et 

de l’art (ce n’est pas un hasard que Florence soit nommée le « berceau de la Renaissance »). Mais le 

fait que Rome prime sur les autres en dit long sur son rôle de capitale culturelle et artistique à l’époque 
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(et même son avenir politique peut-être). Turin et Florence arrivent immédiatement après, avec 

Padoue : la présence massive de ces exemplaires semble refléter aussi le développement et le progrès 

technique et scientifique dans ces milieux-là, par rapport au sud et à l’Italie péninsulaire, qui n’avait 

pas encore connu un « foisonnement » de ce type (sauf Naples). En outre, beaucoup d’étudiants 

étrangers se rendaient dans les universités et les bibliothèques du nord de l’Italie pour étudier les 

traités de mathématiques et de géométrie106, ce qui explique la circulation de ces textes à visée 

académique. 

Jacques Peletier mathématicien et médecin occupe une position particulière même dans la 

bibliothèque de Pinelli, qui conserve quatre exemplaires en latin107. Mais même la plupart des 

ouvrages précédemment mentionnés sont écrits en cette langue, qui se confirme « la sola lingua nel 

XVI secolo capace di assicurare la circolazione di un'opera da un capo all'altro dell'Europa », comme 

observe Anna Maria Raugei108. Toutefois, Peletier n’exclut même pas l’emploi du français dans ses 

ouvrages scientifiques : il tient beaucoup à expérimenter sa langue maternelle dans son Arithmétique 

de 1549 et de 1570109, ainsi qu’à publier De l’usage de géométrie, une version française de son De 

usu geometriae de 1572 et qu’il publie l’année suivante. 

Il y a une présence significative des exemplaires de Jacques Peletier à la Bibliothèque 

Universitaire de Turin, qui en conserve dix éditions : la traduction de Toscanella110 de l’Arithmeticae 

practicae methodus facilis de Gemma Frisio (1567), Commentarii Tres (1563), Contradicentium 

medicorum libri duo de Cardan (de 1564 et 1565), De Conciliatione locorum Galeni (1564), De 

contactu linearum (1581), De usu geometriae (1572), De occulta parte numerorum (1560), In 

Euclidis elementa geometrica demonstrationum libri sex (1557). En outre, il y a deux exemplaires de 

De l’usage de geometrie (1573) réliés avec La praticque de la Geometrie d’Oronce (1570), De 

l’usage de Geometrie (1573) dédié à Gondi, l’Usage et description de l’Holometre (1567), L’Usage 

du quarré géometrique de Jean de Merliers (1573) et Deux livres d’Autolyce traduits par Forcadel, 

Paris Marnef et Cavellat (1572)111. On constate que les ouvrages de Peletier sont souvent réliés dans 

des recueils factices avec celles de grands hommes de science de l’époque, tels qu’Oronce Finé, Jean 

                                                      
106 Comme l’ont fait les étudiants allemands à la natio germanica de Padoue. 
107 Iacobi Peletarii cenomani De conciliatione locorum Galeni sectiones duae. Ad amplissimum medicorum parisiensium 

ordinem, Parisiis : apud Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico Bellovaco, 1560 ; Iacobi Peletarii cenomani De occulta 

parte numerorum, quam algebram vocant, libri duo, Parisiis, apud Gulielmum Cavellat, sub Pingui Gallina, ex adverso 

Collegii Cameracensis, 1560 ; Disquisitiones geometricae, Lugduni, apud Ioann. Tornaesium, typogr. regium, 1567 ; In 

Euclidis Elementa geometrica demonstrationum libri sex. Ad Carolum Lotharingum, principem cardinalemque 

amplissimum, Lugduni, apud Ioan. Tornaesium et Gul. Gazeium, 1557. 
108 Anna Maria RAUGEI, Gian Vincenzo Pinelli e la Pléiade, dans Rosanna Gorris et Daniele Speziari (sous la direction 

de), La Pléiade et l’Italie, « L’Universo Mondo », n. 48, 2021, p. 1. 
109 Ces éditions sont conservées dans la bibliothèque de Pinelli. 
110 Pour en savoir plus sur Toscanella, consulter https://www.treccani.it/enciclopedia/orazio-toscanella_%28Dizionario-

Biografico%29/. 
111 Voir les travaux de Rosanna Gorris Camos présentés à Vérone et à Dublin RSA. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/orazio-toscanella_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/orazio-toscanella_%28Dizionario-Biografico%29/
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de Merliers, Cardan et Copernic. « Il s’agit surtout des éditions d’ouvrages scientifiques qui 

intéressaient beaucoup l’entourage de Marguerite et la duchesse même, mais aussi des traités dédiés 

au petit prince de Savoie », observe Rosanna Gorris112. On sait que Peletier se rend au Piémont déjà 

en 1553 pour entrer au service de Brissac en tant que conseiller militaire et en qualité de précepteur 

de son fils Timoléon (à qui il dédie des Enseignements de la vertu113). 

Pendant ses deux années de séjour en Savoie, Peletier a aussi herborisé, fréquenté des amis 

intellectuels, étudié les traités des théoriciens suisses de la montagne. Même s’il y a plusieurs 

indices114 qui révélent la volonté, ou parfois la nécessité, de Peletier de se rendre à Turin, aucun 

document n’atteste sa présence à la cour de Marguerite de France (où quand-même ses compétences 

dans les mathématiques et dans la médécine ont été prises en compte). 

Ces résultats mettent en évidence aussi l’intérêt de Peletier pour la science depuis l’aube de 

sa carrière poétique, jusqu’à sa mort… et même après. Il opère une véritable « enquête » scientifique, 

dans toutes ses facettes : à partir des mathématiques – qui comprennent l’arithmétique, l’algèbre et la 

géométrie – jusqu’à la médecine et à l’astronomie. En outre, il adopte la methode abstraite du 

mathématicien à visée pragmatique : « Le progrès de la science se fonde également sur des exigences 

concrètes et son objectif consiste à répondre à des préoccupations quotidiennes », observe Sophie 

Arnaud115. 

Mais il ne s’arrête pas là. Peletier rencontre un vif succès même grâce à sa réforme du système 

orthographique français. On compte deux éditions du Dialogue de l’orthographe : 1550, conservée à 

Rome (Biblioteca Nazionale Centrale), et 1555, conservée à Padoue (Biblioteca Nazionale 

Universitaria) et à Rome (Biblioteca Nazionale Centrale). Cet ouvrage, avec L’Art poëtique (1555) – 

conservé à Padoue à la Biblioteca Nazionale Universitaria – montre le souci linguistique de Peletier 

de défendre à tout prix la langue vulgaire116. Ses contributions s’insèrent dans le contexte historique 

de l’époque, où il y a un « débat entre lettrés sur le bien-fondé de l’orthographe française », comme 

le remarque Monferran117. 

En outre, Peletier a su allier la science à la poésie, notamment dans L’Amours des amours, sur 

lequel « les premiers essais d’une poésie scientifique en français se sont trouvés greffés », comme le 

                                                      
112 Dans son intervention au dernier colloque RSA de Dublin (mars-avril 2022). 
113 Enseignements de vertu au petit seigneur Timoléon de Cossé, Lyon, Jean de Tournes, 1554, texte aujourd’hui perdu. 
114 Parmi lesquels, les liens entre le milieu bâlois (le cercle de Zwinger) et la Savoie (le cercle de Rochefort), l’aspiration 

à remplacer Grévin en tant que médécin de la duchesse, les rapports très intenses avec Pierre Demay, Jean Grangier et 

tant d’autres : cf. chapitre 3. 
115 Sophie ARNAUD, La voix de la nature dans l’œuvre de Jacques Peletier du Mans (1517-1582), Paris, Champion, 

« Bibliothèque Littéraire de la Renaissance », n. 54, 2005, p. 589. 
116 Cf. Anna Maria RAUGEI, op. cit., p. 5. 
117 Jean-Charles MONFERRAN, op. cit., p. 73. 
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dit Isabelle Pantin118 : il s’agit d’un un canzoniere, où on trouve des poèmes d’amour adressés à une 

dame et, en même temps, des sujets scientifiques, qui sont abordés à travers une analyse des 

phénomènes atmosphériques. Il y en a une édition à la Biblioteca Palatina de Parme et à la Biblioteca 

Nazionale Universitaria de Padoue. 

Jacques Peletier se démarque aussi dans le domaine de la musique : trois œuvres musicales 

sont présentes en Italie (deux à la Biblioteca dell’Accademia Filarmonica de Vérone et une à la 

Biblioteca del Conservatorio di Musica « Luigi Cherubini » de Florence). Est-ce que c’est un hasard 

que Peletier ait pratiqué de la musique ? Probablement pas du tout. La musique prévoit un certain 

équilibre et une harmonie bien définie119, qui sont possibles grâce à des rapports numériques (en ce 

qui concerne le nombre, la quantité des notes musicales, les accords…). Il n’est pas étonnant de 

constater que, dans les arts libéraux, la musique soit incluse – avec l’arithmétique, la géométrie et 

l’astronomie – dans les sciences du Quadrivium120. 

Ensuite, il y a d’autres exemplaires qui renvoient à des genres tout à fait différents par rapport 

aux précédents. Une exhortation à la paix (Ad christianos principes cohortatio pacificatoria de 1555, 

conservée à Rome, à la Biblioteca Nazionale Centrale et à Bergame, à la Biblioteca del Seminario 

Vescovile Giovanni XXIII) ; un panégyrique : (Ampliss. viri Barn. Brissonis in supremo Galliae 

senatu praesidis panegyricus de 1580, conservé à Venise, à la Biblioteca Nazionale Marciana) ; il y 

a son ex-libris dans les Carmina selecta (1559), conservés à Padoue (Biblioteca Nazionale 

Universitaria) ; des opuscules, conservés à Padoue (Biblioteca Nazionale Universitaria). On pourrait 

se demander si le premier de ces derniers ouvrages est témoin de la volonté de Peletier de lutter pour 

une cause commune (exhortation à la paix) et donc de s’« engager » socialement. Sans se satisfaire 

de la seule carrière de professeur, médecin et mathématicien, le poète-courtisan évidemment « a su 

faire alterner l’otium, voué à l’étude, et la participation aus affaires du monde »121. 

Compte tenu de ces éléments, on voit que Peletier s’est démarqué avec succès dans de 

nombreux domaines, qui demandent autant de genres littéraires, ainsi que des changements de style, 

registre, et parfois de langue (français, latin, grec, italien) … et il poursuit dans cette direction 

éclectique pendant toute sa vie, jusqu’à sa mort, sans exclure un type d’écriture au détriment d’une 

autre. Sa production est caractérisée par une variété de genres qui visent à une certaine unité : « Il 

faut dire l’harmonie d’une nature raisonnable et trouver la formulation la plus transparente pour 

                                                      
118 Isabelle PANTIN, « Microcosme et "Amour volant" dans L’Amour des Amours de Jacques Peletier du Mans », 

Nouvelle Revue du Seizième siècle, n. 2, 1984, p. 43. 
119 Sur le côté sonore de la poésie de Jacques Peletier, voir Jean-Charles MONFERRAN, "Declique un li clictis" : la 

poésie sonore de Jacques Peletier du Mans, dans « À haute voix : diction et prononciation aux XVIème et XVIIème 

siècles », Paris, Klincksieck, 1998. 
120 Les disciplines littéraires du Trivium et celles du Quadrivium ont constitué le standard éducatif occidental à partir du 

Moyen-Âge jusqu’au XIXe siècle. 
121 Sophie ARNAUD, La voix de la nature dans l’œuvre de Jacques Peletier du Mans (1517-1582), cit., p. 587. 
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l’expliquer et en dévoiler les lois »122, remarque Sophie Arnaud. Peletier peut être justement considéré 

comme « un témoin privilégié de son siècle »123, une période qui rime avec « progrès » et 

« hardiesse ». 

Personnellement, je me sens très proche de Jacques Peletier : comme lui, j’ai une formation 

scientifique, puisque j’ai fréquenté le lycée scientifique et, en même temps, j’ai voulu garder l’étude 

d’une deuxième langue étrangère (le français). Ensuite, j’ai opté pour étudier Langues et Littératures 

Etrangères, en abandonnant une fois pour toutes les mathématiques et la physique, qui certainement 

ont contribué à me forger une forma mentis rigoureuse et à me donner une vision de la vie réaliste et 

une méthode rationnelle. En revanche, Peletier allie la poésie à la science pendant toute sa vie, sans 

privilégier vers l’une ou l’autre, mais en créant une alliance parfaite. 

  

                                                      
122 Ibid., p. 591. 
123 Ibid., p. 587. 
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Annexes 

Chapitre 1. Cartographie des exemplaires de Jacques Peletier du Mans en Italie 

Mon analyse sélectionne les éditions des exemplaires de Jacques Peletier enregistrées sur OPAC et 

publiées à partir de 1517, l’année de sa naissance, jusqu’en 1700. 

Tresiesme livre contenant 19 chansons nouvelles 

a quatres parties en ung volume et en deux 

(1539) 

Biblioteca dell'Accademia filarmonica di Verona 

Sixieme livre contenant 27 chansons nouvelles a 

quatre parties en ung volune et en deux (1543) 

Biblioteca dell'Accademia filarmonica di Verona 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1545) Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III (Napoli) 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1549) Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di 

Montecassino, Cassino (Frosinone) 

Biblioteca Statale di Lucca 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Biblioteca Comunale Maria Coccanari Fornari, Tivoli 

(Roma) 

Biblioteca Diocesana di Viterbo 

L’Aritmetique (1549) Biblioteca Casanatense (Roma) 

Tiers livre contenant 28. chansons esleues pour 

les meilleurs et plus frequentes es cours des 

princes. Convenables à tous instrumentz 

musicaulx. Recoligées de plusieurs livres par cy 

devant imprimés (1550) 

Biblioteca del Conservatorio di Musica Luigi 

Cherubini (Firenze) 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1550) Biblioteca Comunale Classense (Ravenna) 

Dialogue de l’orthografe e prononciation 

françoese (1550) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1551) Biblioteca Ludovico II De Torres, Monreale (Palermo) 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1553) Biblioteca del Seminario vescovile e della Facoltà 

teologica del Triveneto (Padova) 

Biblioteca Comunale “Lorenzo Leoni”, Todi (Perugia) 

Biblioteca del venerabile Eremo di Fonte Avellana, 

Serra Sant'Abbondio (Pesaro-Urbino) 
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L’Algèbre (1554) Biblioteca Nazionale Braidense (Milano) 

Biblioteca Estense Universitaria (Modena) 

Dialogue de l’orthografe e prononciation 

françoese (1555) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

L’Amour des amours (1555) Biblioteca Palatina (Parma) 

Ad christianos principes cohortatio pacificatoria 

(1555) 

Biblioteca del Seminario Vescovile Giovanni XXIII 

(Bergamo) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1556), 

edizione di Lione 

Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici 

(Bergamo) 

Biblioteca Comunale Ariostea (Ferrara) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Biblioteca Comunale Mozzi-Borgetti (Macerata) 

Biblioteca “Antonio Panizzi” (Reggio Emilia) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Censimento delle edizioni del XVI sec. Nelle 

biblioteche dell'Emilia-Romagna 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1556), 

edizione di Parigi 

Biblioteca Universitaria di Bologna 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

In Euclidis elementa geometrica 

demonstrationum libri sex (1557) 

Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna 

Biblioteca Comunale Ariostea (Ferrara) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Biblioteca Universitaria di Genova 

Biblioteca Comunale S. Agostino Taormina (Messina) 

Biblioteca Estense Universitaria (Modena) 

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III (Napoli) 

Biblioteca Comunale Passerini-Landi (Piacenza) 

Biblioteca Comunale Augusta (Perugia) 

Biblioteca Universitaria di Pisa 

Biblioteca del Convitto Nazionale Cicognini (Prato) 

Biblioteca Comunale Fabrizio Trisi, Lugo (Ravenna) 

Biblioteca “Antonio Panizzi” (Reggio Emilia) 

Biblioteca Lancisiana (Roma) 

Biblioteca Nazionale Centrale (Roma) 

Biblioteca Universitaria Alessandrina (Roma) 

Biblioteca Angelica (Roma) 

Biblioteca Casanatense (Roma) 
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Biblioteca del Dipartimento di Matematica Guido 

Castelnuovo, Università Sapienza (Roma) 

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

Biblioteca del Museo Correr (Venezia) 

Biblioteca IUAV (Venezia) 

Censimento delle edizioni del XVI sec. nelle 

biblioteche dell'Emilia-Romagna 

De occulta parte numerorum quam Algebram 

vocant libri duo (1560) 

Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici 

(Bergamo) 

Biblioteca Universitaria di Bologna 

Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio (Bologna) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Biblioteca Medicea Laurenziana (Firenze) 

Biblioteca Nazionale Braidense (Milano) 

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III (Napoli) 

Biblioteca Comunale Augusta (Perugia) 

Biblioteca Universitaria di Pisa 

Biblioteca della Scuola Normale Superiore (Pisa) 

Biblioteca Centrale dell'Area umanistica 

dell'Università degli Studi di Urbino 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Biblioteca Universitaria Alessandrina (Roma) 

Biblioteca Angelica (Roma) 

Biblioteca Casanatense (Roma) 

Biblioteca Comunale degli Intronati (Siena) 

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

Biblioteca Diocesana Agnesiana (Vercelli) 

De peste compendium (1560) Biblioteca Casanatense (Roma) 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1560) Biblioteca Casanatense (Roma) 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1561) Biblioteca Civica Romolo Spezioli (Fermo) 

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di 

Montecassino - Cassino (Frosinone) 

Biblioteca e Musei Oliveriani (Pesaro) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Biblioteca Universitaria Alessandrina (Roma) 

Tres Commentarii (1563) Fondo antico del Museo Galileo (Firenze) 

Biblioteca Nazionale Braidense (Milano) 
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Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III (Napoli) 

Biblioteca del Seminario vescovile e della Facoltà 

teologica del Triveneto (Padova) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Biblioteca Angelica (Roma) 

Biblioteca Casanatense (Roma) 

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

Biblioteca Nazionale Marciana (Venezia) 

De Conciliatione locorum Galeni sectiones duae 

(1564) 

Biblioteca Città di Arezzo 

Biblioteca Civica di Cuneo 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Biblioteca Civica Berio di Genova 

Biblioteca Statale di Lucca 

Biblioteca Nazionale Braidense di Milano 

Biblioteca di Studi giuridici e umanistici di Milano 

Biblioteca del Centro APICE - Archivi della parola, 

dell'immagine e della comunicazione editoriale 

dell'Università degli studi di Milano 

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III (Napoli) 

Biblioteca e Musei Oliveriani (Pesaro) 

Biblioteca Centrale dell'Area umanistica 

dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

(Urbino) 

Biblioteca Comunale Classense (Ravenna) 

Biblioteca Universitaria Alessandrina (Roma) 

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

Biblioteca Diocesana Agnesiana (Vercelli) 

Biblioteca dell'Ateneo Veneto (Venezia) 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1564) Biblioteca Comunale Teresiana (Mantova) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Biblioteca Civica Gambalunga (Rimini) 

Hieronymi Cardanii Contradicentium 

medicorum libri duo (1565) 

Biblioteca Comunale degli Intronati (Siena) 

Aritmetica prattica facilissima (1567) Biblioteca Civica Romolo Spezioli, Fermo 

Biblioteca Pubblica Statale annessa al Monumento 

Nazionale di Montevergine, Mercogliano (Avellino) 

Biblioteca Interdipartimentale di Matematica, Fisica, 
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Astronomia e Informatica - Sezione di Matematica - 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

Biblioteca Universitaria di Cagliari 

Biblioteca Comunale Aurelio Saffi e Fondo 

Piancastelli (Forlì) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Biblioteca Marucelliana (Firenze) 

Biblioteca Statale Isontina (Gorizia) 

Biblioteca Statale di Lucca 

Biblioteca dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri 

(Milano) 

Biblioteca Comunale Teresiana (Mantova) 

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III (Napoli) 

Biblioteca Comunale San Benedetto, Norcia (Perugia) 

Biblioteca Porziuncola (Assisi) 

Biblioteca Universitaria di Pisa 

Biblioteca Palatina (Parma) 

Biblioteca e Musei Oliveriani (Pesaro) 

Biblioteca Comunale di Urbania (Pesaro-Urbino) 

Biblioteca Comunale Classense (Ravenna) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Biblioteca Angelica (Roma) 

Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e 

Corsiniana (Roma) 

Biblioteca Comunale degli Intronati (Siena) 

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

Biblioteca Comunale di Treviso - Sede di Borgo 

Cavour 

Censimento delle edizioni del XVI sec. nelle 

biblioteche dell'Emilia-Romagna 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1571) Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Biblioteca Universitaria Alessandrina (Roma) 

De usu geometriae (1572) Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo 

(Messina) 

Biblioteca Comunale Augusta (Perugia) 

Biblioteca Casanatense (Roma) 
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Biblioteca del Dipartimento di Matematica Guido 

Castelnuovo - Sapienza Università di Roma 

Biblioteca Reale di Torino 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1572) Biblioteca Civica Romolo Spezioli (Fermo) 

Fondo antico del Museo Galileo (Firenze) 

Biblioteca Comunale Passerini-Landi (Piacenza) 

Biblioteca Vallicelliana (Roma) 

Censimento delle edizioni del XVI sec. nelle 

biblioteche dell'Emilia-Romagna 

De l’usage de géometrie (1573) Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

Arithmeticae practicae methodus facilis (1576) Biblioteca Comunale Ariostea (Ferrara) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Biblioteca Universitaria Alessandrina (Roma) 

In Christophorum Clavium de Contactu 

linearum Apologia (1579) 

Biblioteca Comunale Augusta (Perugia) 

Biblioteca Nazionale Marciana (Venezia) 

Ampliss. viri Barn. Brissonis in supremo Galliae 

senatu praesidis panegyricus (1580) 

Biblioteca Nazionale Marciana (Venezia) 

De Contactu linearum Commentarius (1581) Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

Hieronymi Cardani, medici Mediolanensis, 

Contradicentium medicorum libri duo (1607) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Biblioteca interdipartimentale di Medicina 

sperimentale e medicina molecolare, Sapienza 

Università di Roma 

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo, Centro di 

Studi sul Pensiero Politico Onlus, Torino 

In Euclidis elementa geometrica 

demonstrationum libri sex (1610) 

Biblioteca Matematica “Giovanni Ricci” (Milano) 

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III (Napoli) 

L'Algebre (1620) Biblioteca Civica Attilio Hortis (Trieste) 
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1.1 Jacques Peletier à Padoue 

À Padoue les exemplaires de Peletier sont nombreux dans le trésor de livres de la natio 

germanica124. Dans la Bibliothèque Universitaire de Padoue il y a cinq éditions de l’Arithmeticae 

praticae methodus facilis125 : 

 ARITHMETI-/ CAE PRATICAE / METHODUS FACILIS, PER GEMMAM/ Frisium, 

Medium ac Mathematicum, iam re-/ cèns ab ispo autore emendata, et multis/ in locis 

insigniter aucta./ HUC ACCESERUNT IACOBI PE-/ letarii Cenomani annotationes : 

eiusdem item de/ Fractionibus Astronomicis compendium: Et/ de cognoscendis per memoriam 

Calendis,/ Ibidus, Nonis Festis mobilibus,/ et loco Solis et Lunæ in/ Zodiaco./ PARISIIS/ Apud 

Gulielmum Cavellat, in pingui gallina,/ ex adverso collegij Camaracensis./ 1550./ 8°, ff. 96. 

Cote : 61.b.195. 

 ARITHMETI-/ CAE PRATICAE / METHODUS FACILIS, PER GEMMAM/ Frisium, 

Medium ac Mathematicum, iam re-/ cèns ab ispo autore emendata, et multis/ in locis 

insigniter aucta./ HUC ACCESERUNT IACOBI PE-/ letarii Cenomani annotationes : 

eiusdem item de/ Fractionibus Astronomicis compendium: Et/ de cognoscendis per memoriam 

Calendis,/ Ibidus, Nonis Festis mobilibus,/ et loco Solis et Lunæ in/ Zodiaco./ COLONIÆ/ 

Apud Matrernum Cholinum/ M. D. LXIIII./ 8°, ff. 220. Cote : 86.a.216. 

 ARITHMETI-/ CAE PRATICAE / METHODUS FACILIS, PER GEMMAM/ Frisium, 

Medium ac Mathematicum, iam re-/ cèns ab ispo autore emendata, et multis/ in locis 

insigniter aucta./ HUC ACCESERUNT IACOBI PE-/ letarii Cenomani annotationes : 

eiusdem item de/ Fractionibus Astronomicis compendium: Et/ de cognoscendis per memoriam 

Calendis,/ Ibidus, Nonis Festis mobilibus,/ et loco Solis et Lunæ in/ Zodiaco./ COLONIÆ/ 

Apud Matrernum Cholinum/ M. D. LXXVI/ Cum Gratia et privilegio Cas. Maiest./ 8°, ff. 

182. Cote : 61.b.216. 

 ARITHMETI-/ CAE PRATICAE / METHODUS FACILIS, PER GEMMAM/ Frisium, 

Medium ac Mathematicum, iam re-/ cèns ab ispo autore emendata, et multis/ in locis 

insigniter aucta./ HUC ACCESERUNT IACOBI PE-/ letarii Cenomani annotationes : 

                                                      
124 Pour approfondir, voir Nicole BINGEN, « Aux escholles d’Outre-Monts ». Étudiants de langue française dans les 

universités italiennes (1480-1599) : Français, Francs-Comtois, Savoyards, 3 v., Genève, Droz, 2018 ;  

Lucia ROSSETTI, Le biblioteche delle Nationes nello Studio di Padova, dans « Quaderni per la storia dell’Università di 

Padova », 2, 1969, pp. 53-67 ;  

L’intervention d’Anna Bettoni, intitulée Livres français de la bibliothèque germanica de Padoue à la fin de la 

Renaissance, à l’occasion de la Journée d’étude Lire à la Renaissance, organisée à la Faculté des Lettres et Sciences 

humaines de l’Université de Reims/Champagne-Ardenne, sous la direction de Jean Balsamo (février 2002). 
125 Cf. Irene RUZZENENTE, Jacques Peletier du Mans (1517-1582), La Savoye : per un’edizione critica, mémoire de 

maîtrise sous la direction de Rosanna Gorris Camos, année académique 2006/2007, pp. 191-194. 
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eiusdem item de/ Fractionibus Astronomicis compendium: Et/ de cognoscendis per memoriam 

Calendis,/ Ibidus, Nonis Festis mobilibus,/ et loco Solis et Lunæ in/ Zodiaco./ PARISIIS/ Apud 

Gulielmum Cavellat, inpingui gallina,/ ex adverso collegij Camaracensis./ 1557./ 8°, ff. 96. 

Cote : 1.b.358. 

 ARITHMETI-/ CAE PRATICAE / METHODUS FACILIS, PER GEMMAM/ Frisium, 

Medium ac Mathematicum, iam re-/ cèns ab ispo autore emendata, et multis/ in locis 

insigniter aucta./ HUC ACCESERUNT IACOBI PE-/ letarii Cenomani annotationes : 

eiusdem item de/ Fractionibus Astronomicis compendium: Et/ de cognoscendis per memoriam 

Calendis,/ Ibidus, Nonis Festis mobilibus,/ et loco Solis et Lunæ in/ Zodiaco./ Quibus demum 

ab eodem Peletario additæ sunt Radicii/ utriusque demonstrationes./ PARISIIS/ Apud 

Hiernymum de Marnef, et viduani/ Guilielmum Cavellat, sub Pelicano monte D. Hilarij/ 

1578./ 8°, ff. 93. Cote : 101.b.145. 

Mais il y a d’autres ouvrages de Peletier dans cette bibliothèque126 : 

 IACOBI PELE-/ tarij Medici et Mathema-/ tici, Commenta-/ rii tres./ I. DE DIMENSIONE 

CIRCULI./ II. DECONTACTU LINEARUM: et de duabus lineis in eodem plano neque 

paral-/ lelis, neque concurrentibus./ III. DE CONSTITUTIONE HORO-/ scopi./ BASILEÆ, 

APUD IOAN-/ EM OPORINUM/ 1563./ 4°, ff. 73. Cote : 68.b.62. 

 DIALOGUE DE/ l’Ortografe e Prononciacion/ Françoese, departi an/ deus Livres,/* / Par 

Iacques Peletier du Mans/ A LYON/ Par Ian de Tournes/ M. D. LV./ 8°, ff. 136. Cote : 

100.b.83.1. 

 L’ART POËTIQUE/ de Iacques Peletier/ du Mans,/ Departi an deus Livres/ A LYON/ Par 

Ian de Tournes, e/ Guil. Gazeau/ 1555/ Avec Privilege du Roę, ff. 93. Cote : 100.b.83.2. 

 L’AMOURS/ DES/ AMOURS/ */ VERS LIRIQUES/ Par iacques Peletier du Mans/ A 

LYON/ Par Ian de Tournes/ M. D. LV/ ff. 1534. Cote : 100.b.83.3. 

 IACOBI PELETARII/ CENOMANI, DE OCCULTA/ PARTE NUMERORUM, QUAM/ 

Algebram vocant, Libri duo./ PARISIIS/ Apud Guilelmum Cavellat, sub pingui Gallina,/ ex 

adverso Collegij Cameracensis./ 1560./ CUM PRIVILEGIO./ ff. 57. Cote : Ba. 231-22. 

 L’exemplaire BASF.0336.18 des CARMINA/ SELECTA/ LUGDUNI/ APUD IOAN. 

TORNÆSIUM,/ ET GUL. GAZEIUM./ M. D. LIX./ 8°, ff. 40 porte l’ex libris de Peletier. 

                                                      
126 Irene RUZZENENTE, op. cit., pp. 194-196. 
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Photographie réalisée par Rosanna Gorris 

 

La Bibliothèque Universitaire de Padoue conserve, donc, dix éditions des œuvres de Peletier : sept en 

latin et trois en français et un livre de Tournes avec son ex libris. 
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1.2 Jacques Peletier à Turin 

La BNU de Turin conserve au moins dix exemplaires de Peletier : 

 Aritmetica prattica facilissima, composta da Gemma Frisio medico, et matematico; con 

l'aggiunta dell'Abbreuiamento de i rotti astronomici di Giacomo Pelletario; & del conoscere a 

mente le calende, gl'idi, le none, le feste mobili, il luoco del sole, & della luna nel zodiaco; & la 

dimostratione della radice cubica: lequali tutte cose dal latino, ha in questa lingua ridotte Oratio 

Toscanella della famiglia di maestro Luca Fiorentino; & halle dedicate allo illustre signore, il 

signor Ettore Podocataro, Venise, Bariletto, 1567, deux exemplaires: Q V.186/2 et Q VI.104 – 

l’exemplaire Q V.186/2 est relié avec un Ziletti127, Alessandro Piccolomini, Della grandezza 

della terra et dell’acqua, Venise, 1558. 

 Commentarii tres. De dimensione circuli. De contactu linearum. De constitutione horoscopi, 

Bâle, Oporin, 1563, deux exemplaires : Q III.136/2 et Q II.35 – l’exemplaire Q III.136/2 est relié 

avec Copernic, De revolutionibus orbium coelestium (recueil factice). 

 G. Cardano, Hieronymi Cardani medici Mediolanensis, Contradicentium medicorum libri duo, 

quorum primus centum & octo, alter verò totidem disputationes continet. Addita praeterea 

eiusdem autoris de sarza parilia, de Cina radice, eiusque vsu, Consilium pro dolore vago, 

disputationes etiam quaedam aliae non inutiles. Accesserunt praeterea Iacobi Peltarij 

contradictiones ex Lacuna desumptae, cum eiusdem Axiomatibus. Quorum omnium indicem 

locupletissimum operi praefiximus, 1564, P.NOD VI.50. 

 Cardan, Hieronymi Cardani medici Mediolanensis, Contradicentium medicorum libri duo, 

quorum primus centum & octo, alter verò totidem disputationes continet. Addita praeterea 

eiusdem autoris de Sarza Parilia, de Cina radice, eiusque vsu, Consilium pro dolore vago, 

Disputationes etial quaedam aliae non inutiles. Accesserunt praeterea Iacobi Peltarij 

contradictiones ex Lacuna desumptae, cum eiusdem Axiomatibus. Quorum omnium Indicem 

locupletissimum operi praefiximus, Paris, Jacques Macé, 1565, P.NOD VI.51 (l’exemplaire de 

Peletier est relié avec celui de Cardan et de Laguna). 

 De conciliatione Locorum Galeni. Sectiones duae. Ad amplissimum Medicorum Parisiensium 

Ordinem, Paris, Jacques Macé, 1564, P.NOD VI.50. Cet exemplaire fait partie de Hieronymi 

Cardani medici Mediolanensis, Contradicentium medicorum libri duo, quorum primus centum 

                                                      
127 L’imprimeur et traducteur Ziletti était un homme cultivé avec un réseau international de grand intérêt, un véritable 

« passeur » de livres. Il a contribué à la diffusion en Italie des Essais de Montaigne. Cf. Rosanna GORRIS CAMOS, 

“Ananas e narcisi gialli doppi”: Montaigne nel giardino italiano, ramificazioni, rizomi, intrecci dans « L’Universo 

Mondo », n. 47, 2020, pp. 1-23. 

https://bnto.comperio.it/opac/detail/view/bnto:catalog:47376
https://bnto.comperio.it/opac/detail/view/bnto:catalog:47376
https://bnto.comperio.it/opac/detail/view/bnto:catalog:47376
https://bnto.comperio.it/opac/detail/view/bnto:catalog:47376
https://bnto.comperio.it/opac/detail/view/bnto:catalog:47376
https://bnto.comperio.it/opac/detail/view/bnto:catalog:47376
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& octo, alter verò totidem disputationes continet. Addita praeterea eiusdem autoris de sarza 

parilia, de Cina radice, eiusque vsu, Consilium pro dolore vago, disputationes etiam quaedam 

aliae non inutiles. Accesserunt praeterea Iacobi Peltarij contradictiones ex Lacuna desumptae, 

cum eiusdem Axiomatibus. Quorum omnium indicem locupletissimum operi praefiximus, Paris, 

Jacques Macé, 1564-1565. 

 De contactu linearum commentarius, Paris, Colombel, 1581 opuscule sur l’angle de contact 

différent de celui de 1563, Q III.6411. 

 De l’usage de la geometrie, Paris, Gourbin, 1573 (deux exemplaires : Q V.52 et Q III.65) – 

l’exemplaire Q V.52 de Peletier est relié dans un recueil factice avec : 

- Oronce, La praticque de la Geometrie, Paris, Gourbin, 1570. 

- Usage et description de l’Holometre, Paris, Beguin, 1567. 

- Jean de Merliers, L’usage du quarré geometrique, Paris Gourbin, 1573. 

- Deux livres d’Autolyce … traduit par E. Forcadel, Paris, Marnef et Cavellat, 1572. 

 Iacobi Peletarii Medici et Mathematici, De vsu geometriæ, liber unus. Ad Carolum Emanuelem, 

Emanuelis Philiberti Sabaudiæ Ducis potentissimi filium, Paris, Gourbin, 1572, BRT G.25.28 

(dédié à Charles Emmanuel). 

 Iacobi Peletarii Cenomani, De occulta parte numerorum, quam algebram vocant, libri duo, 

Paris, Cavellat, 1560, Q VI.96. 

 Iacobi Peletarii Cenomani, In Euclidis Elementa Geometrica Demonstrationum Libri sex. Ad 

Carolum Lotharingum, Principem, Cardinalemq, amplissimum, Lyon, de Tournes, 1557, Q II.34. 

 Hieronymi Cardani, medici Mediolanensis, Contradicentium medicorum libri duo: quorum 

primus centum & octo: alter verò totidem disputationes continet. Addita præterea ejusdem 

autoris de Sarza Parilia: de Cina radice, ejusque usu: cum consilio pro dolore vago. Accessêre 

itidem Jacobi Peletarii Contradictiones ex Lacuna desumptæ, cum ejusdem Axiomatibus. Horum 

omnium Indicem plenissimum operi præfixum, Marbourg, Paul Egenolf, 1607, P.NOD VI.51. 
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Photographies réalisées par Rosanna Gorris à la Biblioteca Reale de Turin 

 



 

61 

 

Dans la bibliothèque de Pinelli, on trouvait huit éditions de Peletier (quatre en latin et quatre en 

français) qui sont souvent les mêmes de la BNU de Turin, mais Pinelli possédait aussi L’arithmétique 

en français dédié à Bèze (deux éditions : 1549 et 1570), L’art poétique et le Dialogue de 

l’orthographe. 

 Iacobi Peletarii cenomani De conciliatione locorum Galeni sectiones duae. Ad amplissimum 

medicorum parisiensium ordinem, Parisiis : apud Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico 

Bellovaco, 1560, 4°, pp. 40 [i.e. 48] (USTC 153611). Cote : Aa 52v.2. 

 Iacobi Peletarii cenomani De occulta parte numerorum, quam algebram vocant, libri duo, 

Parisiis, apud Gulielmum Cavellat, sub Pingui Gallina, ex adverso Collegii Cameracensis, 

1560, 4°, cc. [4], 62, [6] (USTC 152852). Cote : Aa: 52r.23. 

 Iacobi Peletarii, medici et mathematici, Disquisitiones geometricae, Lugduni, apud Ioann. 

Tornaesium, typogr. regium, 1567, 8°, pp. 79, [1] (USTC 154811). Cotes : M: 39r.18; Ag: 

186ra.29; A (e Ax): 72v.5.  

 Iacobi Peletarii cenomani In Euclidis Elementa geometrica demonstrationum libri sex. Ad 

Carolum Lotharingum, principem cardinalemque amplissimum, Lugduni, apud Ioan. 

Tornaesium et Gul. Gazeium, 1557, fol., pp. [8], 166, [14] (STC 152282). Cote: Aa: 52v.1 

(BNU, Turin). 

 L’arithmétique de Jacques Peletier du Mans, departie en quatre livres. À Théodore de Besze, 

Poitiers, à l'enseigne du Pélican, 1549 (1548), 4°, cc. [4], 103, [3] (USTC 24306). Cote: M: 

42v.14; Ag: 175vb.26 ; A: 144r.8.  

 L'arithmétique de Jacques Peletier du Mans, departie en quatre livres, revue et augmentée par 

l’auteur, Lyon, par Jean de Tournes, 1570, 8°, pp. 297, [7] (USTC 39440). Cote: M: 22r.6; A: 

144r.23. 

 L'art poétique de Jaques Peletier du Mans, départi an deus livres, Lyon, par Jan de Tournes 

e Guil. Gazeau, 1555, 8°, pp. 116, [4] (USTC 6744). Cote: M: 127bisr.10; Ag: 175vb.20 ; A 

: 140v.6. 

 Dialogue de l’ortografe e prononciacion françoese, departi en deus livres, par Jacques 

Peletier du Mans ; il n’est pas possible de savoir si l’exemplaire de Pinelli fait partie de 

l’édition de Poitiers, par Jan e Enguilbert de Marnef, à l’anseigne du Pelican, 1550, 8°, pp. 

[16], 216 (USTC 23472) ; ou de l’édition de Lyon, par Jan de Tournes, 1555, 8°, pp. 136, [8] 

(USTC 23512). Cote :  M: 56r.12 ; Ag: 177va.30; A : 144r.21. 
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Dans l’inventaire de Torrini (1649)128 de Peletier, il y a au moins dix éditions (parfois sans son nom, 

par exemple « Euclides », sans compter les éditions de Gemma Frisio) : « Algebra Peletarii »129, 

« L’aritmetique de Gemma Frisius »129, « Algebra Peletarii »129, « Peletarii in Elementa Euclidis »129, 

« Peletarii De linearum contactu »129, « Peletarii in Euclidem »129, « Euclides », « Peletarii de 

dimensione circuli »129, « Euclidis Element[a] cop. 2 »129, « Gemme Frison Principes 

d’astronomie »129, « Aritmetica prattica del Peletario »129, « Peletier Usage de geometrie »129, 

« Euclide »129.  

Rosanna Gorris remarque qu’on trouve les traces de Peletier même dans les bibliothèques des grandes 

familles de Savoie et dans les bibliothèques savantes. Dans la bibliothèque de Jean Piochet de Salins, 

on trouve : L'Amour des Amours (412)130, La Savoye (422)131 et L’Odissee par Pelletier en 8° Paris346 

x (460)132. 

  

                                                      
128 Cf. le mémoire de Mauro Albenga, Inventario della Biblioteca Ducale del protomedico e bibliotecario Giulio Torrini 

(1659), sous la direction de Marziano Guglielminetti, année académique 1990/1991 

https://archiviodistatotorino.beniculturali.it/pdf/ASTo_Biblioteca_Torrini_Tesi-Albenga.pdf (consulté le 2 mai 2022). 
129 Mauro ALBENGA, op. cit., pp. 43, 46, 141, 147, 150, 152, 153, 156, 330. 
130 Cf. Jehan DE PIOCHET DE SALINS, Le rolle et denombrement de mes livres tant Latins Italiens Espagnolz que 

Françoys que j'ay en mon Estude de Villeneufve en l'an MDLXXVIII, dans Livres de raison, Archives départementales de 

la Savoie ms. 1J279/10, ff. 250r 266r, p.29 Piochet2.pdf (unica.it) (consulté le 2 mai 2022). 
131 Jehan DE PIOCHET DE SALINS, op. cit., p. 30. 
132 Jehan DE PIOCHET DE SALINS, op. cit., p. 34. 

https://archiviodistatotorino.beniculturali.it/pdf/ASTo_Biblioteca_Torrini_Tesi-Albenga.pdf
http://picus.unica.it/documenti/Piochet2.pdf
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Chapitre 2. Les exemplaires des œuvres de Jacques Peletier du Mans en Italie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore: Jacques PELETIER, Jacob ARCADELT,  Pierre CERTON, ARTINS, Guillaume BELIN, 

BONVOISIN, Pierre BOUTELLIER, CHEVRIER,  Jean COURTOIS, DAMBERT, Jean MAILLARD, 

MITANTIER, Pierre SANDRIN, Jacobus CLEMENS NON PAPA, Roger PATHIE 

Curatore: Pierre Attaignant, Hubert Jullet 

Traduttore:  
Titolo: Chansons 

Titolo frontespizio: Sixiesme liure contenant xxvij. Chansons nouvelles a quatre parties en vng volume et 

en deux imprimees par Pierre Attaingnant et Hubert Iullet libraires et Imprimeurs de musique du Roy 

demouras a Paris en la Rue de la Harpe leglise S. Cosme. M.D.xxxix. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Pierre Attaignant, Hubert Jullet  

Data: 1539 

Descrizione fisica: 2 v. ; in 8. obl. 

Marca tipografica:  

Lingua: francese 

Localizzazione: Verona, Biblioteca dell'Accademia filarmonica: Fondo musicale antico, busta 207 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: 
Repertori cartacei: FRBNF 42821193, FB VERNACULAR 9961, 9962, 9963, 9964 

Note: Superius et Tenor, Contratenor et Bassus 

Contiene brano di Arcadelt, Artins, Belin, Bonvoisin, Bourguignon, Bouteillier, P. Certon, Chevrier, 

Clemens non papa, J. Courtoys, Dambert, J. Maillard, Mittantier, Passereau, R. Pathie, Peletier, Sandrin 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: foto personale Biblioteca dell'Accademia filarmonica di Verona, Fondo musicale antico, 

busta 207 

 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV147285
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=LO1V154940
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=LO1V154940
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MUSV005751
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MUSV005751
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MUSV009251
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MUSV010023
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MUSV010023
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MUSV018775
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MUSV018775
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MUSV040838
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MUSV045064
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MUSV058329
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV121549
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=UBOV447287
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Autore: Clément JANEQUIN, Pierre MANCHICOURT, Pierre DE CERTON, Pierre PASSEREAU, 

EBRAN, Jean GUYOT, JOSSELME, VASSAL, Jacobus CLEMENS NON PAPA, Jacques PELETIER, 

Robert GODARD 

Curatore: Pierre Attaignant, Hubert Jullet 

Traduttore:  
Titolo: Chansons 

Titolo frontespizio: Tresiesme liure cotenant xix. Chansons nouvelles a quatre parties, en ung volume et 

en deux, Imprimees par Pierre Attaingnant et Hubert Iullet, libraires et imprimeurs de musique du Roy, 

demourans a Paris en la Rue de la Harpe pres leglise S. Cosme. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Pierre Attaignant, Hubert Jullet 

Data: 1543 

Descrizione fisica: 2 v. ; in 8° obl. 

Marca tipografica:  

Lingua: francese 

Localizzazione: Verona, Biblioteca dell'Accademia filarmonica: Fondo musicale antico, busta 207 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: 
Repertori cartacei: FRBNF 42821199, FB VERNACULAR 10029, 10030, 10031, 10032 

Note: Superius & Tenor, Contratenor & Bassus 

Contiene brani di P. Certon, Clemens non papa, Ebran, Godart, J. Guyon, C. Janequin, Josselme, P. De 

Manchicourt, Passerau, Peletier, Vassal 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: foto personale Biblioteca dell'Accademia filarmonica di Verona, Fondo musicale antico, 

busta 207 
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticæ practicæ methodus facilis per Gemmam Frisium, medicum ac 

Mathemathicum. Huc accesserunt Iacobi Peletarii cenomani annotationes. Ejusdem item de Fractionibus 

Astronomicis compendium Et de cognoscendis per memoriam Calendis, Idib. Nonis, Festis mobilibus, & 

loco Solis & Lunae in zodiaco. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Guillaume Richard, Guillaume Cavellat 

Data: 1545  

Descrizione fisica: 78 c. : ill. ; 8° 

Marca tipografica: Una gallina. Motto: “In pingui galina” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III: SALA FARN. 33. B 63 

Riproduzione digitale: http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001461377 (digitalizzazione 

integrale) 

Cataloghi digitali: http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/Opac.do?q=BID:NAPE032969  

Repertori cartacei: USTC 208288, 200423, FRBNF 30494494 

Note: Segn.: A-I⁸Lz⁸ 

Timbro RB sul front. 

Contiene anche De fractionibus astronomicis compendium 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli SALA FARN. 33. B 63 

 

 
 

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001461377
http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/Opac.do?q=BID:NAPE032969
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis per Gemmam Frisium, medicum ac 

Mathematicum, Iam recens ab ipso authore emendata et multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Jacobi Peletarii Cenomani annotationes : Eiusdem item de Fractionibus Astronomicis compendium : Et de 

cognoscendis per memoriam Calendis, Idib. Nonis, Festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in zodiaco. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Guillaume Cavellat, Thomas Richard 

Data: 1549 

Descrizione fisica: 96 c. ; 8° 

Marca tipografica: Marca di Cavellat sul front. Una gallina. Motto: “In pingui galina” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Roma, Biblioteca Nazionale centrale: 14. 35.K.23 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE003004  

Repertori cartacei: USTC 158726 

Note: Marca di Cavellat sul front 

Cors. ; gr. ; rom 

Segn.: A-M⁸ 

Iniziali xil. 

Leg. coeva in perg. - Nota manoscritta a c.93r e in fine del testo. 

Nota manoscritta sul margine superiore del front: ex libris della Biblioteca dei Gesuiti del Collegio 

Romano  

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 14. 35.K.23 

 

 
 

 

 

 

http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE003004
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore: 
Titolo: L'Arithmétique 

Titolo frontespizio: L'Aritmetique de Iacques Peletier du Mans, departie en quatre Liures, a Theodore 

Debesze. 

Luogo di edizione: Poitiers 

Editore: Jean e Enguilbert Marnef 

Data: 1549 

Descrizione fisica: [4], CIII, [3] c. : ill. ; 4° 
Marca tipografica: In cornice: cicogna su albero con ali spiegate. (S154) sul front 

Lingua: francese 

Localizzazione: Roma, Biblioteca Casanatense: *M(MIN) VI 11 

Riproduzione digitale: http://books.google.com/books?vid=IBCR:BC000002637  

Cataloghi digitali: http://opacbiblioroma.polorml.it/opac2/RML/dettaglio/documento/RMLE014189  

Repertori cartacei: USTC 24306, FB VERNACULAR 42753 

Note: Marca di Jean 1. e Enguilbert 1. Marnef (S 154) sul front 

Segn.: (fiore)⁴ A-2C⁴ 2D2 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca Casanatense *M(MIN) VI 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=RMLM000356
http://books.google.com/books?vid=IBCR:BC000002637
http://opacbiblioroma.polorml.it/opac2/RML/dettaglio/documento/RMLE014189
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore: 
Titolo: Dialogue de l'Ortographe 

Titolo frontespizio: Dialogue De l'Ortografe e Prononciation Françoese, departì an deus liures par 

Iacques Peletier du Mans. 

Luogo di edizione: Poitiers 

Editore: Jean e Enguilbert Marnef 

Data: 1550 

Descrizione fisica: [16], 216 p. ; 8° 

Marca tipografica: un pellicano sul ramo nutre i piccoli nel nido 

Lingua: francese medio (1400-1600 CA.) 

Localizzazione: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale: 8. 48.C.12 

Riproduzione digitale: http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000271275  

Cataloghi digitali: http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE020377  

Repertori cartacei: BARBIER 3, USTC 23472, FRBNF 32515020, FB VERNACULAR 42754 

Note: Marca sul front 

Cors 

Segn.: [fiore]⁸A-N⁸O⁴. 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 8. 48.C.12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000271275
http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE020377
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Autore: Jacob ARCADELT, Clément JANEQUIN, Pierre CERTON, MAILLE, Nicolas GOMBERT, 

Pierre CADÉAC, GENTIAN, GOUDEAUL, POILHIOT, Pierre SANDRIN, VASSAL, Juan LOPEZ, 

Jacobus CLEMENS NON PAPA, Jacques PELETIER, Claudin SERMISY, Roger PATHIE, Robert 

GODARD 

Curatore: Pierre Attaignant 

Traduttore:  
Titolo: Chansons 

Titolo frontespizio: Tiers liure contenant xxviij. chansons esleues pour les meilleurs et plus frequentes Es 

cours des princes. Conuenables a tous instrumentz musicaulx Recolligees de plusieurs liures par cy deuant 

imprimes Et trescorrectement imprimees a paris Par Pierre Attaignant libraire & imprimeur du Roy en 

musique, En la Rue de la Harpe pres leglise S.cosme I Iulij 1550 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Pierre Attaignant 

Data: 1550 

Descrizione fisica: in 8° obl. (16x21 cm) 

Marca tipografica:  

Lingua: francese 

Localizzazione: Firenze, Biblioteca del Conservatorio di musica “Luigi Cherubini”: C.F. 24/5 (olim B. 

2496/5) 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali:  
Repertori cartacei: FB VERNACULAR 10168 

Note: Superius & Tenor, Contiatenor & Bassus 

Contiene brani di Arcadelt, Cadeac, Certon, Clemens non papa, Godard, Gombert, Goudeaul, Janequin, 

Gentian, Lupi, Maille, Pathie, Peletier, Poilhiot, Sandrin, C. De Sermisy, Vassal 

ex. B.2496 fa parte del Fondo Basevi, ora è custodito in cassaforte 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca del Conservatorio di musica “Luigi Cherubini”, Firenze C.F. 24/5 

 

 
 

https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/search?v=l&q=&h=any_bc&s=10&o=score&f=heading_author_id:LO1V165156
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathematicum, Iam recens ab ipso authore emendata, et multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Jacobi Peletarii Cenomani annotationes: Eiusdem item de Fractionibus Astronomicis compendiu: Et de 

cognoscendis per memoria Calendis, Idib. Nonis, Festis mobilibus, et loco Solis et Lunae in Zodiaco. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Guillaume Cavellat 

Data: 1550  

Descrizione fisica: 96 c. : ill. ; 8° 

Marca tipografica: In cornice tonda una gallina. Motto: “In pingui gallina” (simile a R977) sul front Cors. 

; rom 

Lingua: latino  

Localizzazione: Ravenna, Biblioteca comunale Classense: F.A. 055 011 R 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do?q=BID:RAVE059648  

Repertori cartacei: USTC 200424 

Note: Segn.: A-M8 

Rif.: Renouard, Imprimeurs & libraires Parisiens du XVIe siècle, v. Cavellat, p. 24 n. 13. 

Cartoncino beige su due nervi. 

Intitolazione ms. su lacerto sul dorso. 

Possessore: Gesuiti (Ravenna) 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca comunale Classense F.A. 055 011 R 

 

 
 

https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do?q=BID:RAVE059648
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathematicum, iam recèns ab ipso authore emendata & multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarii Cenomani annotationes: Eiusdem item de Fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoria Calendis, Idib. Nonis, Festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Richard Guillaume 

Data: 1551  

Descrizione fisica: 96 c. : ill. ; 8° 

Marca tipografica: in cornice tonda: una gallina. Motto: “In pingui gallina”; simile a R977) sul front 

Lingua: latino  

Localizzazione: Monreale, Biblioteca Ludovico II De Torres: XVII B 4 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: http://www.beweb.chiesacattolica.it/schedaLibroDaBid.jsp?BID=PBEE017767  

Repertori cartacei: USTC 150748, FRBNF 30494495 

Note: Cors.; rom 

Segnatura: A-M8 

Emissione successiva dell'edizione del 1550 (RAVE059648) 

Rif.: Renouard, Imprimeurs & libraires Parisiens du XVIe siècle, v. Cavellat, p. 24 n. 13. 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Ludovico II De Torres XVII B 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.beweb.chiesacattolica.it/schedaLibroDaBid.jsp?BID=PBEE017767
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathematicum, iam recèns ab ipso authore emendata &multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarii Cenomani annotationes: Eiusdem item de Fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoria Calendis, Idib. Nonis, Festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Guillaume Cavellat, Benoît Prevost 

Data: 1553 

Descrizione fisica: 96 c. ; 8° 

Marca tipografica: Gallina rivolta a destra. Motto: “In pingui gallina. In pingui gallina GALLINA IN 

PINGUI” 

Lingua: latino, greco 

Localizzazione: Padova, Biblioteca del Seminario vescovile e della facoltà teologica del Triveneto: 

00.ROSSA.SUP.APP-2.2.--5.c 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: 

https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?query=any,contains,PUVE010604&tab=Everything&se

arch_scope=catalogo_no_external&vid=39UPD_INST:VU1&offset=0  

Repertori cartacei: USTC 158713, FRBNF 30494496 

Note: Marca sul front 

Segn.: A-M8 

I contributi del Peletier da c. 77r 

sul front 

Bib. del Seminario Vescovile 500.ROSSA.SUP.APP-2.2.--5.c : //Legato con: Sphaera... (1552) e 

Quaestiones nouae... (156.). Sul front. nota ms.: Ad conventus P.P. Reformatorum S. Iacobi Montissilicis ; 

tall. cart. nascondono altro. Vs: G.3 canc. Marg. a c. B8r, rare sottol. Parte del testo cancellato al centro 

della c. M8v resa ormai fragile 

Contiene : De cognoscendis per memoriam calendis, idib. nonis, festi mobilibus, & loco solis et lunae in 

zodiaco. Peletier,  

Contiene : De fractionibus astronomicis compendium. Peletier  

Contiene : Iacobi Peletarij ... Annotationes.  

Possesssore: Bib. del Seminario Vescovile 500.ROSSA.SUP.APP-2.2.--5.c : Convento di San Giacomo 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca del Seminario vescovile di Padova e della facoltà teologica del Triveneto 

00.ROSSA.SUP.APP-2.2.--5.c 

 

 
 

https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?query=any,contains,PUVE010604&tab=Everything&search_scope=catalogo_no_external&vid=39UPD_INST:VU1&offset=0
https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?query=any,contains,PUVE010604&tab=Everything&search_scope=catalogo_no_external&vid=39UPD_INST:VU1&offset=0
https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?query=lds50%2Cexact%2CPUVE010607%2CAND&tab=Everything&search_scope=catalogo_no_external&vid=39UPD_INST%3AVU1&mode=advanced&offset=0
https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?query=lds50%2Cexact%2CPUVE010607%2CAND&tab=Everything&search_scope=catalogo_no_external&vid=39UPD_INST%3AVU1&mode=advanced&offset=0
https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?query=lds50%2Cexact%2CPUVE010606%2CAND&tab=Everything&search_scope=catalogo_no_external&vid=39UPD_INST%3AVU1&mode=advanced&offset=0
https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?query=lds50%2Cexact%2CPUVE010605%2CAND&tab=Everything&search_scope=catalogo_no_external&vid=39UPD_INST%3AVU1&mode=advanced&offset=0
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore: 
Titolo: L’Algèbre 

Titolo frontespizio: L'algebre de Iaques Peletier du Mans, departie an deus liures. A tresillustre signeur 

Charles de Cosse Marechal de France. 

Luogo di edizione: Lione 

Editore: Jean de Tournes 

Data: 1554 

Descrizione fisica: [20], 229, [11] p. : ill. ; 8° 

Marca tipografica: Doppio cerchio formato da due serpenti, uno dei quali partorisce serpentelli. Motto: 

“Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris” (S188) Sul front. 

Lingua: francese  

Localizzazione: Milano, Biblioteca nazionale Braidense: C. 05. 07642 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: http://opac.braidense.it/bid/MILE035236  

Repertori cartacei: USTC 24345, RBNF 37303998,  FB VERNACULAR 42758 

Note: NUC, v. 447, p. 601 

Marca (S188) sul front 

Iniziali xilogr 

Segn.: a8 [chi]2 b-q8 

Le ultime 3 p. sono bianche. 

Leg. in pelle. - Coll. prec.: Z+ V 13. 
Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca nazionale Braidense C. 05. 07642 

 

 
 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000272
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000272
http://opac.braidense.it/bid/MILE035236
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore: 
Titolo: Dialogue de l'orthographe 

Titolo frontespizio: Dialogue de l'Ortografe e Prononciacion Françoese, departi an deus liures, par Iaques 

Peletier du Mans. 

Luogo di edizione: Lione 

Editore: Jean de Tournes 

Data: 1555 

Descrizione fisica: 136, [8] p. ; 8° 

Marca tipografica: cornice d’arabesco in fondo di lampada (cul-de-lampe) 

Lingua: francese medio (1400-1600 CA.) 

Localizzazione: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale: 6. 5.C.30 

Riproduzione digitale: http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000094365  

Cataloghi digitali: http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE006906  

Repertori cartacei: USTC 23512, BVH (http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=269), 

FRBNF 31074228, FB VERNACULAR 42761 

Note: Cors. ; gr. ; rom 

Segn.: a-i⁸ 

Iniziali, fregi e cornice xil. 

Rilegato con perg. sec.20. (1969) 

Esemplare mutilo del frontespizio 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 6. 5.C.30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000094365
http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE006906
http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=269
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: L’amours des amours 

Titolo frontespizio: L'amour des amours. Vers liriques. Par Iaques Peletier du Mans. 

Luogo di edizione: Lione 

Editore: Jean de Tournes 

Data: 1555  

Descrizione fisica: 153, [3] p. ; 8° 

Marca tipografica: Un angelo sostiene un nastro intrecciato formante tre anelli. Motto: “Son art en 

Dieu” (S661) nel colophon 

Lingua: francese 

Localizzazione: Parma, Biblioteca Palatina: PAL  07259 

Riproduzione digitale: no  

Cataloghi digitali: http://opac.unipr.it/SebinaOpac/Opac.do?BID=PARE051387  

Repertori cartacei: USTC 27449, FRBNF 31074213, FB VERNACULAR 42762, Ruzzenente p.195 

Note: Front. in cornice xilogr 

Marca S661 in fine 

Segn.: a-i8 k8(-k7,8). 

Privo di legatura 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Palatina PAL 07259 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000988
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000988
http://opac.unipr.it/SebinaOpac/Opac.do?BID=PARE051387
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Autore: Jacques PELETIER  

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Ad principes christianos cohortatio pacificatoria 

Titolo frontespizio: Ad principes christianos cohortatio pacificatoria. 

Luogo di edizione: Lione 

Editore: Jean de Tournes 

Data: 1555  

Descrizione fisica: 29, [3] p. ; 4° 

Marca tipografica: Nessuna marca, è presente il motto biblico: “Et nunc, Reges intelligite: erudimini qui 

judicatis terram Psal. I.I” 

Lingua: latino 

Localizzazione: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale: MISC. B.257.2 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE065280  

Repertori cartacei: USTC 151679 

Note: Opera di Jacques Peletier. Cfr. British Library Integrated Catalogue on-line 

Cors. ; rom 

Segn.: A-D⁴ 

Iniziale xil 

Manca l'ultima c., bianca?. - Copertina in cartone sec. 20.  

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma MISC. B.257.2 

 

 
 

 

 

 

  

http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE065280
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 

Titolo: 
Titolo frontespizio: L’art poëtique de Iaques Peletier du Mans, Departi an deus Liures. 

Luogo di edizione: Lione 

Editore: Jean de Tournes, Guillaume Gazeau 

Data: 1555 

Descrizione fisica: pp. 93 ; 8° 

Marca tipografica:  

Lingua: latino  

Localizzazione: Padova, Biblioteca Universitaria: 100.b.83.2 

Riproduzione digitale: 

Cataloghi digitali: 
Repertori cartacei: USTC 6744, FRBNF 31074220, FB VERNACULAR 42763, Ruzzenente p.195 

Note: sul frontespizio e sulla pagina finale vi è un timbro che raffigura una croce posta su di un fiore e 

sovrastata da una corona, probabilmente il simbolo di qualche monastero 

Nella pagina finale ci sono le due traduzioni di Melanchthon e Heller 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: foto di Rosanna Gorris 
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathemacicum, iam recèns ab ipso autore emendata, & multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarij Cenomani annotationes: Eiusdem ite de fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoriam Calendis, Idibus, Nonis, festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Luogo di edizione: Lione 

Editore: Ioan. Tornaesium, Gul. Gazeium 

Data: 1556 

Descrizione fisica: 191, [1] p. ; 8° 
Marca tipografica: cornice d’arabesco in fondo di lampada 

Lingua: latino  

Localizzazione: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale: MAGL. 5.8.251 /b 

Riproduzione digitale: 
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003199613 (digitalizzazione 

parziale) http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000068625 (digitalizzazione integrale) 

Cataloghi digitali: https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=BVEE003013  

Repertori cartacei: USTC 151950, 151951 

Note: Cors. ; gr. ; rom 

Segn.: A-M⁸ 

Cornice, fregi e iniziali xil. 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze MAGL. 5.8.251 /b 

 

 
 

http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003199613
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000068625
https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=BVEE003013
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathemacicum, iam recèns ab ipso autore emendata, & multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarij Cenomani annotationes: Eiusdem ite de fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoriam Calendis, Idibus, Nonis, festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Guillaume Cavellat, Benoît Prevost 

Data: 1556 

Descrizione fisica: 96 c., [2] c. di tav. ripieg. ; 8° 

Marca tipografica: Una gallina. Motto: “In pingui galina” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale: MAGL. 5.10.318 /b 

Riproduzione digitale: 
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003183316 (digitalizzazione 

parziale) 

Cataloghi digitali: https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=CFIE010827  

Repertori cartacei: USTC 152209, FRBNF 30494497 

Note: Marca sul front 

Segn.: A-M8 

Iniziale xil 

Var. B: 1557 sul front. 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  

Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale Firenze MAGL. 5.10.318 /b 
 

 
 

 

 

 

 

http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003183316
https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=CFIE010827
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore: 
Titolo: In Euclidis elementa geometrica demonstrationum libri sex 

Titolo frontespizio: Iacobi Peletarii Cenomani, In Euclidis Elementa Geometrica Demonstrationum Libri sex. 

Ad Carolum Lotharingum, Principem, Cardinalemq, amplissimum. 

Luogo di edizione: Lione 

Editore: Jean de Tournes, Guillaume Gazeau 

Data: 1557 

Descrizione fisica: [8], 166, [14] p. : ill. ; 2° 
Marca tipografica: 
Lingua: latino 

Localizzazione: Napoli, Biblioteca Nazionale: V.F. 33 G 24 

Riproduzione digitale: 

http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003140497 (digitalizzazione 

parziale)  

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001462520 (digitalizzazione integrale) 

http://books.google.com/books?vid=IBCR:BC000012691 (digitalizzazione integrale) 

Cataloghi digitali: http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/Opac.do?q=BID:BVEE006353  

Repertori cartacei: USTC 152282, FRBNF 31074232 

Note: Cors. ; rom 

Segn.: A⁴a-p⁶ 

1 v. (Sul frontespizio timbro RB e nota di possesso ms. parzialmente depennata "Collegii Neap. Cat. Inscr.") 

Possessore: Gesuiti (Napoli) 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca Nazionale di Napoli V.F. 33 G 24 

 

 
 

 

 

 

 

http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003140497
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001462520
http://books.google.com/books?vid=IBCR:BC000012691
http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/Opac.do?q=BID:BVEE006353
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 

Titolo: 
Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathemacicu, iam recèns ab ipso autore emendata, & multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarij Cenomani annotationes: Eiusdem item de Fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoriam Calendis, Idibus, Nonis, festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Guillaume Cavellat 

Data: 1557 

Descrizione fisica: ff. 96; 8°  

Marca tipografica: in cornice tonda una gallina. Motto: “In pingui gallina” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Padova, Biblioteca Universitaria: 1. b. 358 

Riproduzione digitale: 

Cataloghi digitali: 
Repertori cartacei: USTC 152209, Ruzzenente p.193 

Note: sul frontespizio e sulla pagina finale vi è un timbro che raffigura una croce posta su di un fiore e 

sovrastata da una corona, probabilmente il simbolo di qualche monastero 

Nella parte finale ci sono le due traduzioni di Melanchthon e Heller 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: foto di lavoro di Irene Ruzzenente 
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore: 
Titolo: De occulta parte numerorum quam Algebram vocant libri duo 

Titolo frontespizio: Iacobi Peletarii Cenomani, De occulta parte numerorum, quam algebram vocant, libri 

duo. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Guillaume Cavellat 

Data: 1560 

Descrizione fisica: [4], 62, [6] c. : ill. ; 4° 

Marca tipografica: Gallina in un campo all'interno di un cerchio. In basso, iniziali GC del tipografo 

(Guillaume Cavellat). Motto: “Gallina in pingui” (R125) 

Lingua: latino 

Localizzazione: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale: 36. 15.E.5, 14. 35.M.17.2, 14. 34.I.16 (3 esemplari) 

Riproduzione digitale: 

http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003124425 (digitalizzazione 

parziale) http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000112745 (digitalizzazione integrale) 

http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000265765 (digitalizzazione integrale) 

http://books.google.com/books?vid=IBCR:BC000012951 (digitalizzazione integrale) 

Cataloghi digitali: http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE006350  

Repertori cartacei: USTC 152852, FRBNF 31074235 

Note: Corsivo, romano; segnatura: *⁴ A-R⁴; testatine e iniziali xilografiche 

Variante B: [4], 57 [i.e. 62], [6] carte. 

36. 15.E.5 Front. mutilo. - Leg. in perg. sec. 20. (1972). - N.i. 1006552 

14. 35.M.17.2 Legato con: J. Scheubel. Algebrae compendiosa facilisque descriptio. Parisiis : apud G. 

Cauellat, 1551. - Leg. in perg. sec.17. - Rare postille manoscritte. 

14. 34.I.16 Leg. in mezza tela sec.20. 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 36. 15.E.5, 14. 35.M.17.2, 14. 34.I.16 

 

 
 

 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=RMLM000201
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=RMLM000201
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003124425
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000112745
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000265765
http://books.google.com/books?vid=IBCR:BC000012951
http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE006350
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore:  
Titolo: De peste compendium 

Titolo frontespizio: Iacobi Peletarii Medici & Mathematici, De peste Compendium. 

Luogo di edizione: Basilea 

Editore: Jean Oporin 

Data: 1560 

Descrizione fisica: 22 p. ; 8° 

Marca tipografica: Arion, uomo con lira da braccio in piedi su un delfino 

Lingua: latino  

Localizzazione: Roma, Biblioteca Casanatense: VOL MISC.2987 2 

Riproduzione digitale: 

https://www.google.it/books/edition/De_Peste_Compendium/N7I7AAAAcAAJ?hl=it&gbpv=0  

Cataloghi digitali: http://opacbiblioroma.polorml.it/opac2/RML/dettaglio/documento/RMLE029486  

Repertori cartacei: USTC 604586 

Note: Marca sul front 

Per la data di pubblicazione, "um 1560", cfr. VD16, XV, 549 

Segn.: a⁸ b4 (b4 bianca). 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Casanatense VOL MISC.2987 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/books/edition/De_Peste_Compendium/N7I7AAAAcAAJ?hl=it&gbpv=0
http://opacbiblioroma.polorml.it/opac2/RML/dettaglio/documento/RMLE029486
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathemacicum, iam recèns ab ipso autore emendata, & multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarij Cenomani annotationes: Eiusdem ite de fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoriam Calendis, Idibus, Nonis, festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Guillaume Cavellat, Benoît Prevost 

Data: 1560 

Descrizione fisica: 103, [1] c. ; 8° 

Marca tipografica: Una gallina. Motto: “In pingui galina” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Roma, Biblioteca Casanatense: VOL MISC.1445 3 

Riproduzione digitale: http://books.google.com/books?vid=IBCR:BC000020362 (digitalizzazione 

integrale) 

Cataloghi digitali: http://opacbiblioroma.polorml.it/opac2/RML/dettaglio/documento/RMLE030149 

Repertori cartacei:  
Note: Marca sul front 

Segn.: A-N⁸. 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  

Frontespizio: Biblioteca Casanatense VOL MISC.1445 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com/books?vid=IBCR:BC000020362
http://opacbiblioroma.polorml.it/opac2/RML/dettaglio/documento/RMLE030149
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathemacicum, iam recèns ab ipso autore emendata, & multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarij Cenomani annotationes: Eiusdem ite de fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoriam Calendis, Idibus, Nonis, festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Quibus demum ab eodem Peletario additae sunt radicis vtriusque demonstrationes. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Guillaume Cavellat 

Data: 1561  

Descrizione fisica: 103, [1] c. ; 8° 

Marca tipografica: Una gallina. Motto: “In pingui galina” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale: 14. 2.A.27.1 

Riproduzione digitale: http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000068595 (digitalizzazione 

integrale) 

Cataloghi digitali: http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE003007  

Repertori cartacei: USTC 153044 

Note: Marche sul front. e in fine 

Cors. ; gr. ; rom 

Segn.: A-N⁸ 

Iniziali e fregi xil. 

000006859 / In misc. con leg. in perg. sec.17. 

Convento di Santa Maria della Scala (provenienza dell’esemplare) 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  

Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 14. 2.A.27.1 

 
 

 

 

http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000068595
http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE003007
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Tres Commentarii 

Titolo frontespizio: Iacobi Peletarij, Medici & Mathematici, Commentarii tres. I. De dimensione circuli. 

II. De contactu linearum: & de duabus lineis in eodem plano neque parallelis, neque concurrentibus. III. 

De constitutione horoscopi. 

Luogo di edizione: Basilea 

Editore: Jean Oporin 

Data: 1563 

Descrizione fisica: 73, [3] p. : ill. ; 2° 

Marca tipografica: Arion: uomo con lira da braccio in piedi su un delfino in mezzo al mare. Motto: “Fata 

viam inveniunt. Invia virtuti nulla est via.” 

Lingua: latino 

Localizzazione: Roma, Biblioteca Casanatense: VOL MISC.983 1 

Riproduzione digitale: http://books.google.com/books?vid=IBCR:BC000019954  

Cataloghi digitali: http://opacbiblioroma.polorml.it/opac2/RML/dettaglio/documento/BVEE006346  

Repertori cartacei: USTC 664809, FRBNF 45917050 

Note: Marca sul front 

Cors. ; gr. ; rom 

Segn.: a-h⁴i⁶. 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Casanatense VOL MISC.983 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com/books?vid=IBCR:BC000019954
http://opacbiblioroma.polorml.it/opac2/RML/dettaglio/documento/BVEE006346
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: De conciliatione locorum Galeni 

Titolo frontespizio: Iacobi Peletarii Cenomani, De conciliatione Locorum Galeni. Sectiones duae. Ad 

amplissimum Medicorum Parisiensium Ordinem. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Jacques Macé 

Data: 1564  

Descrizione fisica: 8 p., il seguito numerato 9-40, 8° 

Marca tipografica: una piramide su piedistallo in paesaggio, in cornice. Motto “Stans penetro” 

Lingua: latino 

Localizzazione: Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria: P.NOD VI.50 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: http://bnto.comperio.it/opac/search/lst?bid=CFIE000047  

Repertori cartacei: USTC 153497, FRBNF 31074225 

Note: Segn. : A⁴ B-D⁸ 

Marca tip. sul front.  

Rilegato con Cardano, Girolamo Hieronymi Cardani medici Mediolanensis, Contradicentium medicorum 

libri duo, quorum primus centum & octo, alter verò totidem disputationes continet. Addita praeterea 

eiusdem autoris de sarza parilia, de Cina radice, eiusque vsu, Consilium pro dolore vago, disputationes 

etiam quaedam aliae non inutiles. Accesserunt praeterea Iacobi Peltarij contradictiones ex Lacuna 

desumptae, cum eiusdem Axiomatibus. Quorum omnium indicem locupletissimum operi praefiximus 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino P.NOD VI.50 

 

Ministero della Cultura, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, P. P.NOD VI.50, divieto di riproduzione 

 

 

 

 

http://bnto.comperio.it/opac/search/lst?bid=CFIE000047
https://bnto.comperio.it/opac/detail/view/bnto:catalog:47376
https://bnto.comperio.it/opac/detail/view/bnto:catalog:47376
https://bnto.comperio.it/opac/detail/view/bnto:catalog:47376
https://bnto.comperio.it/opac/detail/view/bnto:catalog:47376
https://bnto.comperio.it/opac/detail/view/bnto:catalog:47376


 

90 

 

Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathemacicum, iam recèns ab ipso autore emendata, & multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarij Cenomani annotationes: Eiusdem ite de fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoriam Calendis, Idibus, Nonis, festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Luogo di edizione: Colonia 

Editore: Maternus Cholinus 

Data: 1564  

Descrizione fisica: 221, [3] p. ; 8° 

Marca tipografica: Mano che esce dalle nuvole, tenendo una corona formata da serpente, tralci d'uva e 

spighe. Motto: “Benedices coronae anni benignitatis tuae Psal.64” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale: 201. 41.A.31, 12. 27.A.7 (2 esemplari) 

Riproduzione digitale: http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000068615 (digitalizzazione 

integrale) 

Cataloghi digitali: http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE003011  

Repertori cartacei: USTC 613050 

Note: Marca sul front 

Cors. ; gr. ; rom 

Segn.: A-O⁸ 

Iniziali xil. 

201. 41.A.31 000006861 / Leg. in perg. sec.17; possessore: Biblioteca del Convento di Sant’Agata in 

Trastevere 

12. 27.A.7 000006860 / Manca la c.07. - Leg. in perg. sec.20. (1971); possessore: Biblioteca del Collegio 

Romano dei Gesuiti 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 201. 41.A.31, 12. 27.A.7 

 

 
 

 

http://opac.braidense.it/opac_braidense/opaclib?db=solr_braidense&resultForward=opac/braidense/brief.jsp&from=1&searchForm=opac/braidense/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5048:Marca::@frase@=BVEM000424
http://opac.braidense.it/opac_braidense/opaclib?db=solr_braidense&resultForward=opac/braidense/brief.jsp&from=1&searchForm=opac/braidense/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5048:Marca::@frase@=BVEM000424
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000068615
http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE003011
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Autore: Girolamo CARDANO, Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore:  

Titolo:  
Titolo frontespizio: Hieronymi Cardanii Contradicentium medicorum libri duo, quorum primus centum & 

octo, alter verò totidem disputationes continet. Addita praeterea eiusdem autoris de Sarza Parilia, de Cina 

radice, eiusque vsu, Consilium pro dolore vago, Disputationes etial quaedam aliae non inutiles. Accesserunt 

praeterea Iacobi Peltarij contradictiones ex Lacuna desumptae, cum eiusdem Axiomatibus. Quorum 

omnium Indicem locupletissimum operi praefiximus. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Jacques Macé 

Data: 1565 

Descrizione fisica: [12], 180 c. ; [4] (17 cm), 8° 

Marca tipografica: una piramide su piedistallo in paesaggio, in cornice. Motto “Stans penetro” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati: XXV/2 M 003 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: 

http://onesearch.unifi.it/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=SBART&vid=39SBART_V1

&search_scope=AllResources&query=any,exact,RLZE016211  

Repertori cartacei:  
Note: Segn.: a8, e4, a-z4 

Marca (front.) 

Sul front. nota di possesso ms.: Pauli Panetij Fanensis 

La testa del front. e tagliata 

Timbro n. 1 altro rettangolare 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Comunale degli Intronati: XXV/2 M 003 

 

 
 

 

 

http://onesearch.unifi.it/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=SBART&vid=39SBART_V1&search_scope=AllResources&query=any,exact,RLZE016211
http://onesearch.unifi.it/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=SBART&vid=39SBART_V1&search_scope=AllResources&query=any,exact,RLZE016211
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Traduttore: Orazio TOSCANELLA 

Titolo: Aritmetica prattica facilissima 

Titolo frontespizio: Aritmetica prattica facilissima, composta da Gemma Frisio medico, et matematico; 

con l'aggiunta dell'Abbreuiamento de i rotti astronomici di Giacomo Pelletario; & del conoscere à mente 

le Calende, gl'Idi, le None, le Feste Mobili, il luoco del sole, & della Luna nel Zodiaco, & la dimostratione 

della Radice Cubica: lequali tutte cose dal latino, ha in questa lingua ridotte Oratio Toscanella della 

famiglia di Maestro Luca Fiorentino; & halle dedicate allo illustre signore, il signor Ettore Podocataro. 

Luogo di edizione: Venezia 

Editore: Giovanni Bariletti 

Data: 1567 

Descrizione fisica: [4], 51 [i.e. 49], [1] c. ; 4° 
Marca tipografica: La Prudenza, donna che si riflette in uno specchio. Motto: “Prudentia negotia non 

fortuna ducat.” (A139,V267,Z985) Sul front. e in fine 

Lingua: italiano 

Localizzazione: Napoli, Biblioteca Nazionale: SALA FARN. 33. D 53, SALA FARN. 33. B 56 (2 

esemplari) 

Riproduzione digitale: 
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003110643 (digitalizzazione 

parziale) http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001461642 (digitalizzazione integrale) 

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001461365 (digitalizzazione integrale) 

Cataloghi digitali: http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/Opac.do?q=BID:BVEE003341  

Repertori cartacei: USTC 832183, EDIT16 (https://edit16.iccu.sbn.it/titolo/CNCE020623) 

Note:  
Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca Nazionale di Napoli SALA FARN. 33. D 53, SALA FARN. 33. B 56 

 

 
 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000176
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000176
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003110643
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001461642
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001461365
http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/Opac.do?q=BID:BVEE003341
https://edit16.iccu.sbn.it/titolo/CNCE020623
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathemacicum, iam recèns ab ipso autore emendata, & multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarij Cenomani annotationes: Eiusdem ite de fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoriam Calendis, Idibus, Nonis, festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Nunc verò à Ioanne Stein recognita, & nouis aucta additionibus. 

Luogo di edizione: Colonia 

Editore: Maternus Cholinus 

Data: 1571 

Descrizione fisica: 283 [i.e. 183, 1] p. : ill. ; 8° 
Marca tipografica: Mano che esce dalle nuvole, tenendo una corona formata da serpente, tralci d'uva e 

spighe. Motto: “Benedices coronae anni benignitatis tuae Psal.64” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale: 12. 7.B.6 

Riproduzione digitale: http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000068645 (digitalizzazione 

integrale) 

Cataloghi digitali: http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE003016  

Repertori cartacei: USTC 613040 

Note: Marca sul front 

Cors. ; gr. ; rom 

Segn.: A-L⁸M⁴. 

000006864 / Leg. in perg. sec. 20. (1975) 

Giovanni Alfonso Borelli (possessore dell'esemplare IT-RM0267 12. 7.B.6)   

Girolamo di Camillo (possessore dell'esemplare IT-RM0267 12. 7.B.6)   

Biblioteca    del Collegio di San Pantaleo (provenienza dell'esemplare IT-RM0267 12. 7.B.6)   

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 12. 7.B.6 

 

 
 

http://opac.braidense.it/opac_braidense/opaclib?db=solr_braidense&resultForward=opac/braidense/brief.jsp&from=1&searchForm=opac/braidense/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5048:Marca::@frase@=BVEM000424
http://opac.braidense.it/opac_braidense/opaclib?db=solr_braidense&resultForward=opac/braidense/brief.jsp&from=1&searchForm=opac/braidense/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5048:Marca::@frase@=BVEM000424
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000068645
http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/BVEE003016
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Autore: Jacques PELETIER  

Titolo: De usu geometriae  

Titolo frontespizio: Iacobi Peletarii Medici et Mathematici, De vsu geometriæ, liber unus. Ad Carolum 

Emanuelem, Emanuelis Philiberti Sabaudiæ Ducis potentissimi filium. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Gilles Gorbin 

Data: 1572 

Descrizione fisica: [8], 43, [1] p. : ill. ; 4° 

Marca tipografica: Pandora apre l'urna e rilascia mostri nel mondo; in cornice ovale ornamentale. Motto: 

“Spes sola remansit intus” 

Lingua: latino 

Localizzazione: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale 

Riproduzione digitale: https://www.proquest.com/docview/2090350700/geoauth?accountid=132765 

(digitalizzazione integrale) 

Cataloghi digitali: https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=CFIE006057  

Repertori cartacei: USTC 170085, FRBNF 31074242 

Note: Marca sul front  

Segn.: +⁴ a-e⁴ f²  

Iniz. e testate xilogr. 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale Firenze MAGL. 1.6.348/b 

 

 
 

https://www.proquest.com/docview/2090350700/geoauth?accountid=132765
https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=CFIE006057


 

95 

 

Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathemacicum, iam recèns ab ipso autore emendata, & multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarij Cenomani annotationes: Eiusdem ite de fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoriam Calendis, Idibus, Nonis, festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Quibus demum ab e odem Peletario additae sunt radicis utriusque demonstrationes. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Guillaume Cavellat, Jerôme de Marnef 

Data: 1572 

Descrizione fisica: 93, [3] c. ; 8° 

Marca tipografica: In cornice figurata: un pellicano sul ramo si squarcia il petto per nutrire i piccoli nel 

nido. Motto: “In me mors, in me vita.” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Piacenza, Biblioteca comunale Passerini-Landi: (C)          GG.10.60 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: http://opac.biblioteche.piacenza.it/SebinaOpac/.do?q=BID:RMLE010028  

Repertori cartacei: USTC 170073 

Note: Marca (simile a S332) sul front. e in fine 

Segn: A-M⁸ (bianca M8) 

Iniziali e fregi xil. 

pergamena floscia, cucitura su 2 nervi 

tit. ms. sul dorso 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca comunale Passerini-Landi (C)          GG.10.60 

 

 
 

 

 

 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000824
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000824
http://opac.biblioteche.piacenza.it/SebinaOpac/.do?q=BID:RMLE010028
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore:  
Titolo: De l’usage de geometrie 

Titolo frontespizio: De l'usage de geometrie. Par Iaques Peletier, medecin et mathematicien. A tresillustre 

seigneur messire Albert Degondi comte de Rets. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Gilles Gourbin 

Data: 1573 

Descrizione fisica: 4 c., 5-66 p. : ill. ; 4° 

Marca tipografica: Pandora apre l'urna e rilascia mostri nel mondo; in cornice ovale ornamentale. Motto: 

“Spes sola remansit intus” 

Lingua: francese medio (1400-1600 CA.) 

Localizzazione: Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria: Q V.52 In misc. (cfr. n. inv. A 32377), Q III.65 

(2 esemplari) 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: http://bnto.comperio.it/opac/search/lst?bid=TO0E124018 

Repertori cartacei: USTC 23473, FRBNF 31074243, FB VERNACULAR 42767 

Note: Marca xilogr. sul front 

Segn.: A-H⁴ I⁴(-I4) 

Iniz. e fregi xilogr. 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino Q V.52, Q III.65 

 

 

Ministero della Cultura, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, P. P.NOD VI.50, divieto di riproduzione 

 

 

 

 

 

 

http://bnto.comperio.it/opac/search/lst?bid=TO0E124018
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Autore: Gemma FRISIO, Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 
Titolo: Arithmeticae practicae methodus facilis 

Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathemacicum, iam recèns ab ipso autore emendata, & multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarij Cenomani annotationes: Eiusdem ite de fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoriam Calendis, Idibus, Nonis, festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Nunc verò à Ioanne Stein recognita, & nouis aucta additionibus. 

Luogo di edizione: Colonia 

Editore: Maternus Cholinus 

Data: 1576 

Descrizione fisica: 283 [i. e. 183], [1] p. ; 8° 

Marca tipografica: Mano che esce dalle nuvole, tenendo una corona formata da serpente, tralci d'uva e 

spighe. Motto: “Benedices coronae anni benignitatis tuae Psal.64” 

Lingua: latino 

Localizzazione: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale: MAGL. 3.6.714 /a 

Riproduzione digitale: 
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003079564 (digitalizzazione 

parziale) 

Cataloghi digitali: https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=RMLE005875 

Repertori cartacei: USTC 613039 

Note: Marca n. c. (simile a Henning1801) sul front 

Cors. ; gr. ; rom 

Segn.: A-L⁸M⁴ 

Iniziali xil. ornate. 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze MAGL. 3.6.714 /a 

 

 
 

 

 

http://opac.braidense.it/opac_braidense/opaclib?db=solr_braidense&resultForward=opac/braidense/brief.jsp&from=1&searchForm=opac/braidense/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5048:Marca::@frase@=BVEM000424
http://opac.braidense.it/opac_braidense/opaclib?db=solr_braidense&resultForward=opac/braidense/brief.jsp&from=1&searchForm=opac/braidense/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5048:Marca::@frase@=BVEM000424
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003079564
https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=RMLE005875
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore: 

Traduttore: 

Titolo: 
Titolo frontespizio: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam Frisium, medicum ac 

mathemacicu, iam recèns ab ipso autore emendata, & multis in locis insigniter aucta. Huc accesserunt 

Iacobi Peletarij Cenomani annotationes: Eiusdem item de Fractionibus Astronomicis compendium: Et de 

cognoscendis per memoriam Calendis, Idibus, Nonis, festis mobilibus, & loco Solis & Lunae in Zodiaco. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Jérôme de Marnef, Guillaume Cavellat 

Data: 1578 

Descrizione fisica: ff. 93 [3]; 8°  

Marca tipografica: in cornice figurata: un pellicano sul ramo si squarcia il petto per nutrire i piccoli nel 

nido. Motto: “Mors in me vita in me” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Padova, Biblioteca Universitaria: 101. b. 145 

Riproduzione digitale: 

Cataloghi digitali: 
Repertori cartacei: USTC 170409, FRBNF 30494499, Ruzzenente p.194 

Note: l’opera è seguita dai testi di Melanchthon e Heller, ma il nome del primo è stato censurato 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da: 
Frontespizio: foto di lavoro di Rosanna Gorris 

 

 
 

 

  

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000824
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000824
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore:  
Titolo: In Christophorum Clavium de Contactu linearum Apologia 

Titolo frontespizio: Iacobi Peletarii Medici et Mathematici, In Christophorum Clauium, De Contactu 

Linearum, Apologia. Eiusdem Demonstrationes tres. I. De anguli Rectilinei & Curvilinei æqualitate. II. De 

lineæ rectæ in treis parteis continue proportionales sectione. III. De Areæ Trianguli ex Numeris 

æstimatione. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Jerôme de Marnef, Guillaume Cavellat 

Data: 1579 

Descrizione fisica: 19 [i.e. 16] c. : ill. ; 4° 

Marca tipografica: In cornice figurata: un pellicano sul ramo si squarcia il petto per nutrire i piccoli nel 

nido. Motto: “Mors in me vita in me” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana: D    193D  158 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/.do?q=BID:UM1E017468  

Repertori cartacei: USTC 172403, FRBNF 31074231 

Note: Rom. ; cors 

Marca xilografica al frontespizio 

Iniziali e fregi xilografici 

Segn.: A-D4. 

Legatura in cartone 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Marciana D    193D  158 
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore:  

Titolo:  
Titolo frontespizio: Ampliss. viri Barn. Brissonis in supremo Galliæ senatu Præsidis Panegyricus. Io 

Peletario Parisien. Togato, Autore. Ad Franc. Brissonem Grangianum, Barn. Fra. I.C. eruditiss. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Jean Richer 

Data: 1580 

Descrizione fisica: 14, [2] p. ; 4° 

Marca tipografica: un albero rigoglioso, su uno striscione il motto “Contente a qui se assez” 

Lingua: francese  

Localizzazione: Venezia, Biblioteca Marciana: MISC 2672.        019 

Riproduzione digitale: no 

Cataloghi digitali: http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/.do?q=BID:VEAE144860  

Repertori cartacei:  
Note: Sul frontespizio marca xilografica 

Iniziali e testatine xilografiche 

Segnatura: [croce latina]-2[croce latina]4 

Bianca la carta 2[croce latina]4. 

Possessore: Apostolo Zeno 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Marciana MISC 2672.        019 
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore:  
Titolo: De contactu linearum commentarius 

Titolo frontespizio: Iacobi Peletarii medici et mathematici, De Contactu Linearum, Commentarius. 

Luogo di edizione: Parigi 

Editore: Robert Colombel, Jamet Mettayer, Biblioteca Aldina 

Data: 1581 

Descrizione fisica: 14 c. : ill. ; 4° 

Marca tipografica: un delfino si attorce a un’ancora, motto “Aldus” 

Lingua: latino  

Localizzazione: Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria: Q III.64 

Riproduzione digitale: 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi

6hruowc33AhW2h_0HHW4fDMEQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbook

s%2Fabout%2FIacobi_Peletarii_medici_et_mathematici_D.html%3Fid%3DVrVjUyu0DH8C&usg=AOv

Vaw1-ZX4UGn6yCVSTDdx_I7h8 (digitalizzazione parziale) 

Cataloghi digitali: http://bnto.comperio.it/opac/search/lst?bid=TO0E130598  

Repertori cartacei: USTC 171633, FRBNF 31074226 

Note: Riferimenti: BN-Opale plus 

Marca (Ancora accollata da un delfino. Ai lati: Aldus) sul front 

Segn.: A-C⁴ D² 

La c. 10 erroneamente numerata 5, omessa nella numerazione la c. 13 

Fregio e iniziale xilogr. 

Leg. coeva in perg. semifloscia; sul piatto ant.: nome dell'aut. e antica segn. mss.; tracce di legacci; tagli 

rifilati. - Legat 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Universitaria Torino Q III.64 
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https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6hruowc33AhW2h_0HHW4fDMEQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FIacobi_Peletarii_medici_et_mathematici_D.html%3Fid%3DVrVjUyu0DH8C&usg=AOvVaw1-ZX4UGn6yCVSTDdx_I7h8
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6hruowc33AhW2h_0HHW4fDMEQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FIacobi_Peletarii_medici_et_mathematici_D.html%3Fid%3DVrVjUyu0DH8C&usg=AOvVaw1-ZX4UGn6yCVSTDdx_I7h8
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6hruowc33AhW2h_0HHW4fDMEQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FIacobi_Peletarii_medici_et_mathematici_D.html%3Fid%3DVrVjUyu0DH8C&usg=AOvVaw1-ZX4UGn6yCVSTDdx_I7h8
http://bnto.comperio.it/opac/search/lst?bid=TO0E130598
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Autore: Girolamo CARDANO, Jacques PELETIER, Andrés Laguna 

Curatore:  

Traduttore:  

Titolo:  
Titolo frontespizio: Hieronymi Cardani, medici Mediolanensis, Contradicentium Medicorum Libri duo: 

quorum primus centum & octo: alter verò totidem disputationes continet. Addita præterea ejusdem Autoris 

de Sarza Parilia: de Cina Radice, ejusqu usu: cum Consilio pro Dolore Vago. Accessêre itidem Jacobi 

Peletarii Contradictiones ex Lacuna desumptæ, cum ejusdem Axiomatibus. Horum omnium Indicem 

plenissimum operi præfixum. 

Luogo di edizione: Marburgo 

Editore: Paul Engenolff 

Data: 1607 

Descrizione fisica: [32], 1134, [2] p. ; 8° 

Marca tipografica: Marca (Speranza) sul front 

Lingua: latino  

Localizzazione: Roma, Biblioteca nazionale centrale: 12. 8.I.16 

Riproduzione digitale: http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000430135 (digitalizzazione 

integrale) 

Cataloghi digitali: http://bve.opac.almavivaitalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/TO0E013340  

Repertori cartacei:  
Note: Cfr. Catalogue of books printed in the German speaking countries, I, C242 

Segn.: ✝⁸-2✝⁸ A-4B⁸ 

Bianca l'ultima c. 

Provenienza dell’esemplare: Biblioteca Collegio Romano (Gesuiti) 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Centrale Roma 12. 8.I.16 
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Autore: Jacques PELETIER, Euclide 

Curatore:  

Traduttore:  
Titolo: In Euclidis elementa geometrica demonstrationum libri sex 

Titolo frontespizio: Iacobi Peletarii Cenom. In Euclidis Elementa geometrica demonstrationum Libri sex. 

Ad Carolum Lotharingum, principem, Cardinalemque amplissimum. Secunda editio, auctior & emendatior 

: cui & textus Euclidis Græcus additus est. Quid autem præcipuè ad Euclidem contulerit Peletarius, id ad 

finem libri habes. 

Luogo di edizione: Ginevra 

Editore: Jean de Tournes 

Data: 1610 

Descrizione fisica: [8], 307, [1] p. : ill. ; 4° 

Marca tipografica: Marca sul front. Due serpenti uniti a forma di cerchio e con le code intrecciate che 

reggono un cartiglio. Motto: “Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris” 

Altra marca in fine Solido geometrico a forma di piramide entro un cerchio, nel cui bordo il motto: “Nescit 

labi virtus” 

Lingua: latino-greco antico (fino al 1453) 

Localizzazione: Napoli, Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III: SALA FARN. 33. D 13 (0002 

Riproduzione digitale: http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001461532 (digitalizzazione 

integrale) 

Cataloghi digitali: http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/Opac.do?q=BID:USME028936  

Repertori cartacei: USTC 6703016 

Note: Marca sul front. (Due serpenti uniti a forma di cerchio e con le code intrecciate che reggono un 

cartiglio con il motto: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris) 

Altra marca in fine (Solido geometrico a forma di piramide entro un cerchio, nel cui bordo il motto: Nescit 

labi virtus) 

Ritr. di Euclide a p. 307 

Segn.: [par]4 a-z4 A-P4 Q2. 

Possessore: Farnese (casa) 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Napoli SALA FARN. 33. D 13 (0002) 
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Autore: Jacques PELETIER 

Curatore:  

Traduttore:  
Titolo: L'Algèbre 

Titolo frontespizio: L'algebre de Iaques Peletier, Departie an deux liures. 

Luogo di edizione: Ginevra 

Editore: Jean de Tournes 

Data: 1620 

Descrizione fisica: [8], 226, [2] p. ; 8° 

Marca tipografica: Due serpenti uniti a forma di cerchio e con le code intrecciate che reggono un cartiglio. 

Motto: “Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris” 

Lingua: francese 

Localizzazione: Trieste, Biblioteca civica Attilio Hortis: Besso        00006 

Riproduzione digitale: no  

Cataloghi digitali: http://www.biblioest.it/SebinaOpac/.do?q=BID:TSAE013372  

Repertori cartacei: USTC 6702447 

Note: Marca tip. sul front. (Quod tibi fieri non vis alteri ne feceris) 

Front. entro cornice xil., iniziali e finalini xil 

Segn.: [fiore]4 A-O8 P4(-P4)  

Pergamena rigida su piatti in cartone 

Sul v. del front. alcune firme sovrascritte: Gaubard; Fait [..] au moi P. Lacoste [..] Vadain 1786 

Possessore: P. Lacoste 

Provenienza: Davide Besso 

Redatta da: Beatrice SIGNORINI 

Aggiunta da:  
Frontespizio: Biblioteca civica Attilio Hortis Besso        00006 
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Conclusion 

Cette étude nous a permis d’aller au cœur de la France du XVIe siècle, où des jeunes poètes, 

liés par une communauté d’intérêts, se réunissent pour essayer de donner à la littérature et à la langue 

française leurs lettres de noblesse dans le panorama culturel de l’époque. C’est ainsi que naît la 

Pléiade. À l’origine, ce terme n’indique que les sept étoiles d’une constellation, alors que plus tard il 

se réfère à un groupe de sept poètes français de la Renaissance. Au début, Ronsard réunit fièrement 

sous le nom de « Brigade » ceux qui selon lui peuvent contribuer au renouvellement de la langue 

française et il en exclut d’autres sans hésitations. Mais la « Brigade » se compose aussi de copains de 

voyages : à Arcueil, en 1553, les poètes tiennent beaucoup à célébrer le succès de Jodelle avec sa 

Cléopâtre – de cette même année – en sacrifiant un bouc à Bacchus133. Voilà le côté joyeux, ou plutôt 

« convivial » de ce jeune groupe : les rapports entre les membres de la Pléiade frappent par l’unité, 

l’effervescence et l’ardeur, comme on le voit dans le tableau de 1514 intitulé Triomphe à Bacchus de 

Dosso Dossi. Toutefois ce groupe ne se caractérise pas seulement d’amitiés, de conversations 

plaisantes, de fêtes ou de triomphes, mais aussi de discussions et d’inimitiés134.  

Les adversaires du groupe, notamment les Protestants, ont contribué à la définition de la Pléiade à 

travers de nombreuses et violentes critiques, en insistant sur la présomption et l’orgueil qui 

caractérisent tout d’abord le chef du groupe (Ronsard), ainsi que tout son entourage.  

Au fil des années, dès sa première apparition (qui sort de la bouche de Ronsard une seule fois, en 

1556), jusqu’à aujourd’hui, plusieurs définitions ont été élaborées pour expliquer le sens et la portée 

du concept de « Pléiade ». L’emploi d’une démarche diachronique a montré de manière évidente la 

succession de ces définitions, tantôt convergentes, tantôt divergentes. 

Beaucoup de critiques affirment que la Pléiade n’est pas une réalité concrète, mais elle s’appuie sur 

l’imagination : Laumonier parle de « métaphore » qui désigne un groupe, Balmas la définit en tant 

que mythe jeune et solaire, Chamard pense qu’il s’agit d’un groupe poétique purement idéal, qui 

n’existe que dans la fantaisie de Ronsard, Madeleine Lazard insiste sur le caractère fictif et imaginaire 

du groupe. D’autres reconnaissent qu’une école a effectivement existé : Marie Madeleine Fontaine 

parle d’une « réalité » tangible de poètes et savants provenant de différents milieux culturels, 

Raymond Lebègue se concentre sur la Pléiade en tant qu’histoire de rencontres, sur les allers et les 

retours des membres du groupe. 

                                                      
133 Cf. Paris 1553 : audaces et innovations poétiques, Études réunies par Olivier Halévy et Jean Vignes, Paris, Honoré 

Champion, Colloques, congrès et conférences sur le XVIe siècle, 2021. 
134 C’est pour cette raison que Rosanna Gorris parle de « lumières et ombres de la Pléiade » lors du premier colloque du 

projet RiBa tenu à Vérone, le 15 décembre 2021. 
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Cependant, il est indéniable que la Pléiade a existé, avec toutes ses particularités : aujourd’hui on lit 

les textes et en on saisit l’esprit pionner et effervescent, ainsi que le goût doux-amer qui caractérise 

ce jeune groupe. On apprécie également les nombreuses contributions et innovations apportées dans 

tous les domaines du savoir, dans lesquels tous les écrivains ont laissé des traces importantes : l’art, 

la poésie, les mathématiques, la médecine, la botanique et tant d’autres. 

 Ce mémoire se concentre aussi sur la présentation d’un projet dirigé par Rosanna Gorris, 

Digital Pléiade, qui vise à recenser les exemplaires des poètes de la Pléiade dans les bibliothèques 

italiennes. Ce chapitre permet de présenter le fonctionnement du projet, avec ses critères et modèles, 

sur le processus d’élaboration des données et sur la réalisation des fiches bibliographiques des auteurs 

analysés. 

 Cette étude se focalise en particulier sur l’un des poètes de la Pléiade et l’un des écrivains qui 

constituent l’objet d’étude du projet Digital Pléiade : Jacques Peletier du Mans. Pour réaliser un 

portrait complet de cet auteur, on a dressé sa biographie en énonçant en parallèle ses nombreux 

ouvrages puisque ses séjours dans de différentes villes sont indissociables de ses écrits et de ses 

fonctions. Cet « Ulysse » du XVIe siècle a connu des réalités différentes et chacune de ces occasions 

devient une source d’inspiration : au début, il est initié à la philosophie au Collège de Navarre (où il 

enseignera cette discipline plus tard), après il suit des cours de médecine et il fréquente le cercle des 

familiers de Marguerite de Navarre ; ensuite il se trouve plongé, en tant que secrétaire, dans l’évêché 

de René Du Bellay où il a l’occasion de réfléchir sur l’orthographe et de se consacrer à l’étude du 

Grec et des mathématiques ; chez Vascosan, il partage ses réflexions linguistiques et scientifiques 

avec d’autres personnalités éminentes de l’époque ; à Poitiers, il enseigne les mathématiques et il 

commence ses études médicales ; à Lyon, il devient un familier de Jean de Tournes et il participe au 

cercle de Louise Labé et y rencontre Scève, Magny, Tyard, du Moulin, Des Autels. 

Jacques Peletier a longtemps vécu, mais il a également écrit beaucoup, sur plusieurs fronts. Ses 

contributions dans les mathématiques, avec ses traités d’arithmétique et de géométrie et ses 

nombreuses annotations (dans les ouvrages de Gemma Frisius et Cardan, les phares du monde 

scientifique de l’époque), et dans la médecine sont remarquables. Sa défense de la langue française, 

ses propositions d’un système orthographique nouveau dans le Dialogue de l’orthografe, sa poésie 

scientifique, prônée dans L’Amours des amours, et sa traduction de l’Art poétique d’Horace lui ont 

valu l’entrée dans le groupe de la Pléiade. Il concourt sans doute à la formation de la Pléiade, qui naît 

de la rencontre de Peletier-même avec Ronsard et Du Bellay en 1543135, au point que quelqu’un a dit 

que « c’est au Mans que la Pléiade fut rêvée »136. 

                                                      
135 Le 6 mars 1543, à la cathédrale Saint-Julien du Mans lors des obsèques de Guillaume Du Bellay. 
136 Cf. « Les poètes de la Pléiade hantent le Vieux-Mans »,  https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-

72000/les-poetes-de-la-pleiade-hantent-le-vieux-mans-5749388. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/les-poetes-de-la-pleiade-hantent-le-vieux-mans-5749388
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/les-poetes-de-la-pleiade-hantent-le-vieux-mans-5749388
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 Le mappage des exemplaires de Jacques Peletier dans les bibliothèques italiennes a permis de 

constater que les ouvrages scientifiques en latin sont les plus diffusés, surtout dans le nord (Turin, 

Milan, Padoue), à Rome et à Naples et dans le centre (Florence, Pesaro-Urbino et Pérouse), même 

s’il y en a un certain nombre en français aussi. Le latin est en effet la langue du savoir dans laquelle 

sont écrits la plupart des textes scientifiques.  

Toutefois Peletier traduit et rédige en français le Dialogue de l’orthografe e prononciation françoese, 

dont on connaît deux exemplaires, de 1550 et 1555, à Rome et à Padoue. 

Curieusement, Jacques Peletier collaborait aussi avec des musiciens : on trouve 3 ouvrages de 

musique (deux à Vérone et un à Florence) auxquels il a contribué. D’ailleurs la musique et les 

mathématiques sont liées de façon inextricable : à ce titre, Saint Augustin dit que la musique est une 

« émanation sensible de structures mathématiques ». Il semble donc que Peletier allie son oreille 

musicale à ses connaissances mathématiques à la recherche d’une harmonie et d’un équilibre parfait. 

Les résultats du recensement confirment la richesse des pôles culturels de Turin, Milan, Florence, 

Rome, Naples en Italie, ainsi que le développement in fieri de la société du nord et du centre de 

l’époque par rapport au sud de la péninsule. Mais ils semblent aussi confirmer l’hypothèse du séjour 

de Peletier à Turin et de ses fréquentations de la cour de Marguerite, ainsi que sa présence importante 

à Padoue, dans la bibliothèque de la natio germanica, qui démontre que les étudiants ont pu bénéficier 

de ses traités de mathématiques et de ses découvertes scientifiques. 

Au début, cette étude a permis de voir l’évolution du concept de « Pléiade » dès sa naissance, 

en prenant en compte son étymologie, l’emploi du terme par les personnes directement impliquées, 

jusqu’à aujourd’hui, avec les différents points de vue des critiques et des historiens de la littérature. 

Ensuite, on est entré dans les détails avec l’étude de Jacques Peletier du Mans, on a analysé sa 

présence en Italie et les implications socio-culturelles de la conservation de ses exemplaires dans une 

ville, plutôt que dans une autre. 

Il s’agit d’un poète éclectique qui a lancé un avenir poétique et scientifique nouveau, quelqu’un 

qui a fortement cru en la capacité de l’homme, mais qui a également reconnu ses fautes et ses 

responsabilités. Il n’existe pas, de nos jours, une piste de réflexion plus actuelle que la suivante : 

Ainsi le cours de noz tristes années,  

En l’injustice humeine condannées,  

Nous fait pleurer : tandis qu’en soupirant, 

Soit guerre ou paix, tout va en empirant :  

Et le dur tems augmentant la merveille,  

Malheurs nouveauz de jour en jour reveille. (Savoye, III, v. 45-50) 
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