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Dans ce chapitre, il est question de deux éditions influentes des Mémoires 
de Commynes du XIXe siècle, celle de Gaston Paris et Alfred Jeanroy 
(1891) et celle de Claude-Bernard Petitot (1819–29). Nous rappelons 
que les éditeurs sont aussi des lecteurs de Commynes et pour ces 
éditions, des lecteurs d’éditions imprimées antérieures. L’édition 
Jeanroy/Paris propose une approche à la lecture qui est également 
pratiquée par les éditeurs. Par contre, l’édition de Petitot est elle-même 
une œuvre historiographique où l’œuvre de Commynes est considérée 
comme simple source, sans pour autant renoncer à la possibilité de 
revendiquer Commynes comme ‘historien’ de son époque. Ces éditions 
n’apprécient pas la pensée politique de Commynes, même si les extraits 
de l’édition Jeanroy/Paris privilégient surtout ces passages chez 
l’écrivain. Petitot s’intéresse surtout à présenter une histoire littéraire 
nationale et, pour cette raison, la question de la fidélité de Commynes 
pose problème. La nationalité de Commynes étant suspecte, son 
autorité l’est aussi. 
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