
	

 	Juslittera
	
	
	
	
	

Le monde de l’édition parisienne au XVIe siècle était ordonné selon 
une opposition topographique entre l’Université et le Palais, que l’on a 
souvent interprétée comme une opposition de « politiques éditoriales ». 
Les travaux consacrés aux libraires du Palais ont insisté sur l’importance  
accordée par ceux-ci aux publications littéraires en langue française, 
présentée comme une sorte de fuite en avant dans la recherche de la 
nouveauté littéraire, qui serait la conséquence du monopole exercé par 
les libraires de la rue Saint-Jacques sur le livre universitaire, juridique et 
religieux. Examinée à la lumière de ces présupposés, la production 
poétique à Paris fait apparaître deux aspects paradoxaux.  

Le premier est que la poésie en français, que l’on tend à considérer 
comme la forme par excellence de la nouveauté littéraire, semble avoir 
échappé, pour sa part la plus brillante et la plus créatrice, aux libraires 
du Palais, durant la seconde moitié du XVIe siècle. Abel L’Angelier mis 
à part, ce sont leurs concurrents, Wechel, Vascosan, Morel, Estienne, 
Patisson, qui ont joué le rôle le plus important dans la production 
poétique, en offrant des ouvrages d’une haute qualité typographique et 
éditoriale. Cette situation s’explique en fait selon en termes 
professionnels de répartition des tâches. La poésie en français comme 
en latin, reste en effet une affaire d’imprimeurs plus que de libraires. Le 
recours aux imprimeurs humanistes allait de soi pour les poètes néo-
latins de la Robe parisienne, elle s’explique aussi, dans le cas des poètes 
français par le fait qu’ils étaient, pour certains, des érudits et des poètes 
latins, et pour les autres par le prestige de ce modèle savant. Les 
libraires du Palais s’occupaient en fait de distribution, ils débitaient des 
objets qui pouvaient avoir été imprimés pour eux, mais qui plus souvent 
avaient été élaborés en amont, dans des milieux lettrés ou mondains, et 



	

réalisés par des imprimeurs travaillant pour l’auteur ou les 
commanditaires eux-mêmes. La primauté de cette fonction 
commerciale, généralement limitée à la seule distribution ne déterminait 
que des choix éditoriaux limités. Le second paradoxe est que ces choix 
ne correspondaient guère à cette recherche de la nouveauté par laquelle 
on a défini l’activité  des libraires du Palais. Aux nouveautés 
hasardeuses, ceux-ci préféraient les succès avérés, selon un 
opportunisme éditorial, qui acceptait la nouveauté lorsqu’elle avait déjà 
été expérimentée ailleurs et par d’autres.  

Toutefois, sur ces bases et à côté d’initiatives particulières, l’édition 
poétique au Palais sut assumer une fonction collective originale : la 
création de véritables collections. D’une part, la série des anciens poètes 
français de Galliot du Pré, entre 1528 et 1533, contribua à faire de la 
librairie, autour du Palais, une des institutions de la littérature moderne, 
en langue française, qui joua un rôle déterminant dans 
professionnalisation de l’homme de lettres et l’établissement de 
procédures de reconnaissance et de valorisation des œuvres et de leurs 
auteurs. D’autre part, quarante ans plus tard, sur un mode différent, les 
Breyer constituèrent à partir de textes de différents auteurs parus 
séparément, des séries capables de susciter une dynamique de 
publication: les traductions de l’Arioste ainsi qu’une suite de pièces 
campagnardes et morale, pouvant être réunies en recueil. Cette initiative 
a préparé le développement des anthologies et recueils collectifs de la 
fin du siècle et du début du siècle suivant. Enfin, si la traduction a été 
une des formes par excellence de la nouveauté éditoriale des libraires du 
Palais, elle se poursuivit en termes poétiques, à la fois par des œuvres 
isolées, mais aussi par un projet à long terme : la traduction d’Homère 
commencée par Salel, poursuivie par Magny et prolongée par Peletier 
du Mans et Jamyn, assuma cette fonction collective, des livres I à X de 
l’Iliade (Sertenas, 1599) à l’Iliade complétée des premiers chants de 
l’Odyssée (L’Angelier, 1599) puis à la traduction complète de l’Odyssée en 
vers mesurés due à Salomon Certon (1603-1604).  
 
 
 


