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PRÉFACE 
 
 
 
Het was in het najaar van 1993 dat ik een vreugdedansje maakte, omdat mijn 
onderzoeksvoorstel gehonoreerd was door de commissie die besliste over de toekenning van 
zogenaamde AiO-plaatsen. Mijn wens om verder te kunnen gaan met het onderzoek naar de 
receptie van middeleeuwse ridderliteratuur, dat ik dankzij docent middeleeuwse Letterkunde 
dr. R.E.V. Stuip tijdens mijn studie Frans had opgepakt, kwam hiermee uit. Al gauw bleek 
echter dat het volgen van een zelf opgezet onderzoeksplan, dat voor een groot deel steunde op 
zeldzaam buitenlands bronnenmateriaal, de nodige nadelen had. Vanwege het feit dat het 
onderzoek niet uitging van een onderzoeksschool en daarom ook niet direct aansloot bij 
bestaande programma's, miste ik in eerste instantie een duidelijk referentiekader en vooral ook 
collegae die met soortgelijk onderzoek bezig waren. Gelukkig kon ik in de loop van de tijd 
kennismaken met mensen die goed thuis waren in de verschillende onderzoeksgebieden waaraan 
mijn project raakte. Zij hebben naast mijn promotoren een belangrijke rol vervuld in de 
totstandkoming van dit proefschrift. Ik wil hen hierbij bedanken voor het feit dat ze op 
ruimhartige wijze hun kennis en inzichten met mij hebben willen delen. 
 
Je remercie tout particulièrement Marie-Dominique Leclerc et son mari Alain Robert, tous deux 
maîtres de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne et grands amateurs et 
spécialistes des livrets de la Bibliothèque bleue. Leur soutien, leur aide pratique et leur 
hospitalité et amitié m’ont été précieux. Un grand merci également à Jean-Dominique Mellot, 
conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de France et auteur d’une étude sur l’édition 
rouennaise au XVIIe siècle, qui a bien voulu me donner des informations et des conseils 
importants. 
 
Dankzij het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) en de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die met genereuze subsidies meerdere 
verblijven in Frankrijk hebben mogelijk gemaakt, is het feit dat veel van mijn 
onderzoeksmateriaal diep lag weggeborgen in Franse archieven en bibliotheken mijn studie niet 
fataal geworden. Ook wil ik op deze plaats mijn hartelijke dank uitspreken aan de vele - Franse, 
Duitse, Engelse en Amerikaanse, maar ook Nederlandse, Belgische en Russische - 
bibliothecarissen die nauwgezet geantwoord hebben op mijn vragen om nadere informatie over 
edities van ridderromans in hun collecties. Zonder hun bereidwilligheid zou een groot aantal 
uitgaven in mijn lijst niet beschreven en geïdentificeerd hebben kunnen worden. 
 
Mijn dank gaat zeer zeker ook uit naar uit naar mijn promotoren, Maarten van Buuren en René 
Stuip, voor hun vertrouwen en aanmoediging. De zorgvuldige lezing en herlezing van de 
hoofdstukken door mijn directe begeleider René Stuip, aan wiens aandacht geen komma leek te 
ontsnappen, is de tekst zeer ten goede gekomen. Maar bovenal ben ik hem dankbaar voor zijn 
niet aflatende warme belangstelling en steun, ook in perioden dat de afronding van het 
proefschrift dreigde te stranden, omdat andere zaken in mijn leven prioriteit verdienden.  
 
Voor het kunnen schrijven van een proefschrift is de medewerking en het medeleven van de 
directe omgeving van groot belang. Mijn ouders, die mij de liefde voor lezen en wetenschap 
hebben bijgebracht, hebben een belangrijke bijdrage geleverd, onder meer door maandenlang 
een dag per week op hun oudste kleinzoon te passen. De tactvolle interesse en wijze 
opmerkingen van trouwe vriendinnen hebben me goed gedaan. Mijn echtgenoot Reinier was 
mijn klankbord van het eerste uur. Hij heeft mij vergezeld op mijn werkbezoeken aan Frankrijk 



 
en heeft daarbij met eindeloos geduld veilingcatalogi en archiefstukken doorgespit, op zoek naar 
vermeldingen van ridderromans. Vanuit zijn achtergrond als historicus heeft hij waardevol 
commentaar geleverd op mijn ideeën. Zonder zijn inzet op velerlei vlak zou dit proefschrift er 
waarschijnlijk niet zijn gekomen. Ik wil het dan ook aan hem opdragen, en aan ons edele drietal 
Bastiaan, Roeland en Laurens. 
 
 
                                                                                                                                   Helwi Blom 
                                                                                                                                   september 2011 
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Avertissement 
 
Quant à l’orthographe des citations données dans notre travail, nous avons voulu respecter celui de 
nos sources, sauf dans le cas du « s » long, caractère que nous avons remplacé par un « s » rond. 
 
Les références bibliographiques sont données dans des notes en bas de page. Dans les cas où 
l’ouvrage en question n’a été cité qu’une seule fois, ses données bibliographiques exactes figurent 
dans ces notes. S’il est question d’un texte auquel nous référons plusieurs fois, nous donnons dans les 
notes uniquement le nom de l’auteur et l’année de publication de l’œuvre. L’appareil bibliographique 
à la fin de ce travail permet d’en retrouver les références complètes. Nous avons essayé de reproduire 
fidèlement l'orthographe des titres des éditions consultées, mais nous avons remplacé les « i » et « u » 
consonnes par « j » et « v » et nous avons noté toutes les dates de publication en chiffres arabes. 
 
Nous nous sommes efforcée de respecter le copyright des illustrations reproduites dans ce livre. S’il 
devait s’avérer que certaines d’entre elles ont été publiées sans l’autorisation nécessaire des ayants 
droit, nous prions les derniers de nous contacter.  



 



 
PRÉLIMINAIRES 

 
 
 
0.1 Introduction 
 
Depuis nos années tendres, nous avons eu une fascination pour des histoires qui racontent les 
exploits des vaillants chevaliers médiévaux. Cette fascination a joué un rôle crucial dans notre 
choix de faire des études de littérature médiévale et de consacrer notre mémoire de maîtrise à la 
chanson de Renaut de Montauban1. Elle a également été à la base de notre proposition - en 
1993 - de faire de la question de la fortune de la littérature chevaleresque du Moyen Âge dans la 
France du XVIIe siècle l’objet d’une thèse de doctorat. Cette proposition fut aussitôt acceptée 
par l’Institut de recherche pour l’histoire et la culture (OGC) de l’Université d’Utrecht. L’étude 
de la survie des romans de chevalerie médiévaux au XVIIe siècle se défendait bien du point de 
vue scientifique, parce que le sujet avait des rapports avec un certain nombre de thèmes redécou-
verts par les sciences littéraires et historiques dans les années 1970-1980, et qu’il offrait des 
possibilités de combler quelques-unes des lacunes dans les études publiées. Ainsi, ce thème 
rentrait dans le cadre des recherches sur la réception du Moyen Âge dans les temps modernes, 
que les historiens (de la littérature) avaient reprises depuis les années soixante-dix2. Le XVIIe 
siècle, une période de l’histoire littéraire d’autant plus intéressante qu’elle était généralement 
considérée comme l’antithèse même du Moyen Âge, n’avait pourtant guère été étudié sous cet 
aspect. La seule étude d’ampleur traitant de la question des attitudes de la France du XVIIe 
siècle envers le Moyen Âge était celle, en anglais, de N. Edelman, qui datait de 1946 déjà3. En 
1977 on avait vu paraître en France un numéro spécial de la revue XVIIe siècle portant sur la 
Présence du Moyen Âge dans la France du XVIIe siècle (art, littérature, érudition), mais les 
articles qu’il réunissait étaient restés sans suites. Les auteurs des quelques articles consacrés 
plus récemment au sujet de la réception des romans de chevalerie médiévaux à l’époque 
classique avaient tous puisé leurs références dans un nombre assez limité de sources et n’avaient 
guère mis à profit les données rassemblées par Edelman. Il était en outre intéressant de constater 
que leurs conclusions ne concordaient pas. Ainsi M. Simonin avait affirmé en 1980 que bien que 
« l’histoire de l’infortune des romans de chevalerie à partir du XVIe siècle reste à écrire », on en 
connaissait les grandes lignes : « Une méfiance, vite muée en dénonciation, et c’est au terme de 
la Renaissance l’exécution par Cervantès »4. Une dizaine d’années plus tard, M. Stanesco avait 
par contre conclu : « il faut bien reconnaître que l’intérêt pour les vieux romans n’avait pas 
totalement disparu »5. Et l’année suivante G. Berger avait constaté : « Fiktive Bibliotheken in 
literarische Werken erwecken den Eindruck fortdauernden Interesses an Ritterromanen 
zumindest im frühen 17. Jahrhundert »6. Quant aux manuels d’histoire littéraire et aux études 
portant sur l’histoire du genre romanesque au XVIIe siècle, s’ils n’ignoraient pas complètement 

                                                 
 1. Les traces de Bayard ; la réception de la chanson de « Renaut de Montauban » du Moyen Âge jusqu’à nos 
jours, Mémoire de français sous la direction de R.E.V. Stuip, Université d’Utrecht, 1993.  
 2. Voir par exemple J.A. Dakyns, The Middle Ages in French literature, 1851-1900, Londres, Oxford 
University Press, 1973 ; J Kühnel, H.-D. Mück, U. Müller (dir.), Mittelalter-Rezeption [...], Göppingen, Kümmerle 
Verlag, 1979-1988, 3 vol. ; P. Wapnewski (dir.), Mittelalter-Rezeption ; ein Symposion, Stuttgart, J.B. Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung, 1986 ; R.R. Grimm (dir.), Mittelalter-Rezeption ; zur Rezeptionsgeschichte der 
romanischen Literaturen des Mittelalters in der Neuzeit, Heidelberg, C. Winter, 1991. 
 3. Cf. Edelman 1946. 
 4. Simonin 1980, p. 363. 
 5. Stanesco 1990, p. 34. 
 6. Berger 1991, p. 93. 
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les romans de chevalerie et leur public au XVIIe siècle, ils insistaient généralement sur la 
décadence du genre après la parution du roman de Don Quichotte et sur l’attitude originale de 
Jean Chapelain7. 
 La question de la fortune des romans de chevalerie avait également des liens avec un 
autre domaine de recherches historiques ayant pris un nouvel essor dans les années 1970, à 
savoir la littérature populaire et notamment la Bibliothèque bleue. Après la parution du livre 
initiateur de R. Mandrou en 19648, bon nombre d’études avaient vu le jour, mais en 1993 l’élan 
des années 1970-1980 semblait avoir perdu de son éclat. Les débats s’étaient éteints, les 
conclusions semblaient claires et peu à peu les chercheurs s’étaient tournés vers d’autres 
questions. Cependant, par rapport aux XVIIIe et XIXe siècles, le XVIIe siècle occupait une place 
très modeste dans les études publiées jusqu’alors et les hypothèses émises étaient fondées sur 
des bases documentaires si faibles, que nous pensions que l’état des choses était loin de justifier 
l’idée que tout avait été dit, mais demandait au contraire des recherches supplémentaires. 
 Finalement, le renouveau d’intérêt pour le rôle du lecteur dans les sciences littéraires - à 
partir de 1970 environ - et l’essor qu’avait pris vers la même époque l’histoire du livre9 avaient 
engendré des notions et des idées nouvelles, que nous jugions propres à servir de points de 
repère pour nos recherches. 
  Depuis 1993, plusieurs années se sont écoulées. La genèse de notre thèse a pris presque 
deux décades. Mais au moment où nous rédigeons la version définitive de notre texte, les 
considérations qui nous ont portée à consacrer notre thèse aux vicissitudes de la littérature 
chevaleresque médiévale dans la France du XVIIe siècle n’ont pas perdu de leur actualité ; si le 
thème de la réception du Moyen Âge aux temps modernes n’a pas cessé d’occuper les esprits10 
et si depuis quelque temps la Bibliothèque bleue a regagné une place - bien que modeste - dans 

                                                 
 7. Cf. par exemple Chupeau 1975, p. 270 : « Le dernier chevalier errant, Don Quichotte, est aussi le liquidateur 
d’un genre profondément marqué par l’esprit féodal. [...] Exprimant une idéologie dépassée par la mise en place 
d’un nouvel ordre politique et religieux, les romans de chevalerie devaient disparaître rapidement de la scène 
littéraire. Ils garderont pourtant des lecteurs [..] lecture érudite d’un Chapelain [..] divertissement d’esprits curieux 
comme La Fontaine, Sarasin et Perrault [...] sans oublier le public populaire nombreux visé par la littérature de 
colportage. » ; Zink 1988, p. 198 : « Personne ne lit plus les romans du XIVe et du XVe siècles. On les juge sans les 
connaître à travers la folie de Don Quichotte, dont on les tient responsables, et le mépris de l’âge classique pour les 
Amadis. » ; Winklehner 1989, p. 88-90 : « Im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts setzt ein Nachlassen der Vorliebe 
des Lesepublikums für die Ritterromane ein, in dem sich der langsame Untergang dieser [...] Romanform 
ankündigt. [...] Zu den begeisterten Lesern der ‘vieux romans’ [...] zählen bald nur mehr die Kinder und 
Jugendlichen. [...] Erst im späteren 17. Jahrhundert, als die Zeit der Parodien auf den Ritterroman vorbei ist, gelingt 
es der Literarästhetik denselben als Zeugen eines anderen Zeitalters zu betrachten und ihm als philologisches 
Kuriosum sogar eigene Untersuchungen zu widmen, wie dies erstmals 1647 durch Jean Chapelains Abhandlung 
‘De la lecture des vieux romans’ der Fall ist. » ; Stanesco/Zink 1992, p. 197/198 : « à la suite de la Renaissance, 
l’âge classique fut plutôt hostile au roman médiéval. [...] Si Jean Chapelain appréciait dans les "vieux romans" le 
reflet exact des mœurs de l’époque, la plupart des érudits les méprisaient pour leur côté aventureux et irréel. » 
 8. De la culture populaire aux 17e et 18e siècles ; la Bibliothèque bleue de Troyes, Paris, Stock, 1964. Livre 
réédité en 1975 et en 1985. Nous nous sommes référée à l’édition de 1985 (Mandrou 1985). 
 9. Cf. ci-dessous la section sur le cadre théorique. 
 10. Voir, entre autres, les études suivantes : C.Amalvi, Le goût du Moyen Âge, Paris, Plon, 1996 ; R.E.V. Stuip 
et C. Vellekoop (dir.), De middeleeuwen in de negentiende eeuw, Hilversum, Verloren, 1996 ; Cahiers de      
recherches médiévales 2 (1996) : Regards sur le Moyen Âge ; Ateliers 22 (1999) : Topiques romanesques, 
réécriture des romans médiévaux (XVIe-XVIIIe siècles) ; E. Höltenschmidt, Die Mittelalter-Rezeption der Brüder 
Schlegel, Paderborn, Schöningh, 2000 ; I. Durand-Le Guern, Le Moyen Âge des romantiques, Rennes, Presses 
universitaires, 2001 ; D. Buschinger (dir.), La réception du Moyen Âge dans la culture moderne, Amiens, Presses 
du Centre d’études médiévales de l’Université de Picardie, 2002 ; Baudelle-Michels 2006 ; Poulain-Gautret 2005 ; 
Damian-Grint 2006, et P. Glaudes/B. Vibert (dir.), La fabrique du Moyen Âge au XIXe siècle ; représentations du 
Moyen Âge dans la culture et la littérature françaises du XIXe siècle, Paris, Champion, 2006. 
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les débats11, l’on ne s’est guère intéressé au XVIIe siècle et encore moins au roman de chevalerie 
et ses lecteurs à l’époque classique12. Partant les mises au point les plus récentes des manuels et 
des précis d’histoire littéraire continuent à répandre l’idée que Don Quichotte a définitivement 
mis au rebut le genre chevaleresque et que celui-ci ne mérite pas l’attention des historiens de la 
littérature du XVIIe siècle13.  
 
 
0.2 La notion de « roman de chevalerie » 
 
Pour désigner la littérature chevaleresque du Moyen Âge, nous utilisons dans ce travail le terme 
« romans de chevalerie ». Cet emploi du terme est compatible avec les définitions que l’on en 
trouve dans les dictionnaires modernes14. Parmi les médiévistes cette dénomination n’est 
pourtant pas populaire. Ceux-ci préfèrent utiliser les termes « chansons de geste »,       
« remaniements en prose », « romans bretons » ou « romans arthuriens », « romans antiques », 
« romans byzantins » et « romans d’aventures ». Les réalités littéraires du haut Moyen Âge 
justifient en effet que l’on différencie entre l’épique et le roman chevaleresque, entre la matière 
de France, celle de Bretagne et la matière antique. Cependant, à partir du XIVe siècle, ces genres 
et ces matières ont commencé à s’assimiler et se sont confondus dans un nouveau type de roman 
« d’armes et amour »15. C’est que dès cette époque, bon nombre de chansons de geste et de 
romans versifiés ont été mis en prose. Lors de ce processus, ils n’ont pas seulement perdu leurs 
caractéristiques métriques, mais il a aussi été question de syncrétisme sur le niveau stylistique et 
thématique. Sous leur forme « traduite », les chansons de geste et les romans versifiés du haut 
Moyen Âge ne se distinguaient plus clairement les uns des autres, ni des (remaniements des) 
romans en prose du haut Moyen Âge, ni des créations romanesques originales du Moyen Âge 
tardif16. Quand, à la fin du XVe siècle, les romans chevaleresques sont passés sous les presses de 
                                                 
 11. Ceci grâce à un colloque sur la Bibliothèque bleue et les littératures de colportage, qui a eu lieu en 
novembre 1999 à Troyes et dont les actes ont paru en décembre 2000 sous le titre La Bibliothèque bleue et les 
littératures de colportage. Études réunies par T. Delcourt & É. Parinet, Troyes/Paris, La Maison du 
Boulanger/École nationale des chartes. Cf. aussi Andries/Bollème 2003, et Diu e.a. 2007. En plus, en 2000, une 
quinzaine d’années après l’arrêt prématuré de la collection de rééditions de textes de la Bibliothèque bleue troyenne 
dirigée par D. Roche (éditée par Montalba), la Médiathèque de Troyes, en association avec Phénix Éditions, a 
lancé un nouveau projet de rééditions des textes du catalogue de la Bibliothèque bleue de Troyes, cette fois sous 
forme de fac-similés. À l’heure actuelle on peut en plus consulter intégralement le texte de plusieurs livres de la 
Bibliothèque bleue troyenne sur le site Web de la M.A.T. 
 12. Signalons ici pourtant deux recueils d’articles touchant à notre sujet qui ont paru ces dernières années. 
D’abord le recueil Présences du Moyen Âge et de la Renaissance en France au XVIIe siècle. Ce livre, qui a été 
réalisé en 2003 sous la direction de F. Canovas et D. Wetsel, contient des contributions du colloque La culture 
au Grand Siècle organisé en 2001 par la North American Society for Seventeenth Century French Literature. Le 
deuxième, intitulé Du roman courtois au roman baroque et publié en 2004, réunit également des actes d’un 
colloque. Il s’agit d’une conférence organisée en 2002 par l’équipe ESR Moyen Âge - Temps Modernes de 
l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines et dont les initiateurs étaient E. Bury et F. Mora. 
 13. Cf. par exemple Lever 1996, p. 48 : « Si l’œuvre de Du Verdier [premier tiers XVIIe siècle], en raison 
même de sa médiocrité, marque chez nous la fin du roman de chevalerie, nul ne contestera, cependant, que c’est 
Don Quichotte qui en fut le premier et le véritable liquidateur », et Rohou 2001, p. 39 : « au début du XVIIe siècle, 
le roman de chevalerie « défavorisé par les guerres civiles et désuet à l’époque de Don Quichotte [...] cède la place 
au roman mélodramatique ». Voir aussi M. Bideaux, « Héritage ou innovation ? Pour un état présent de la 
question », dans Bury/Mora 2004, p. 34, et Bahier-Porte 2006, p. 25. 
 14. Cf. par exemple le Grand Larousse de la langue française (éd. 1961) : « Œuvres retraçant les prouesses des 
chevaliers » et le Nouveau Petit Robert (éd. 1995) : « Œuvres d’imagination où sont décrits les exploits, les mœurs, 
les amours des chevaliers. »  
 15. Cf. M. Stanesco, « "D’armes et d’amour" ; la fortune d’une devise médiévale », Travaux de littérature 2 
(1989), p. 37-54. 
 16. Sur le processus de la mise en prose de la littérature versifiée du Moyen Âge, voir Doutrepont 1939 et Zink 
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l’imprimerie, ils ont de nouveau subi un processus d’adaptation et d’uniformisation. Il n’est 
alors guère étonnant de voir que les hommes du XVIIe siècle, dont la plupart ne connaissaient la 
littérature chevaleresque du Moyen Âge qu’à travers des éditions des XVIe et XVIIe siècles, 
rangeaient ces textes d’origines si différentes sur le même plan. Ils se servaient de la 
dénomination nouvelle et en quelque sorte anachronique de « romans de chevalerie » pour 
désigner à la fois les (dérimages des) chansons de gestes, les romans arthuriens (dérimés) et la 
littérature chevaleresque qui héritait de ces traditions. Cet emploi du terme s’est maintenu 
jusqu’à nos jours. C’est pour cette raison que nous l’avons adopté dans ce travail au détriment 
d’une terminologie respectant la diversité des formes littéraires du Moyen Âge.   
 
Il y a plusieurs documents qui attestent que l’expression « roman de chevalerie » remonte aux 
années trente du Grand Siècle. On la trouve par exemple en 1632 dans le prologue du Roman 
héroïque, où l’auteur explique que son ouvrage est écrit « à la façon des anciens Romans de 
Cheualerie »17. La plus ancienne occurrence que nous ayons trouvée figure dans le Berger 
extravagant (1627) de Charles Sorel18. Dans la deuxième moitié du siècle l’expression s’est 
intégrée définitivement à la langue française, témoin les nombreuses attestations de son emploi 
dans la littérature de l’époque. Citons ici en guise d’exemple Adrien Baillet, auteur des 
Jugements des savants sur les principaux ouvrages des auteurs (1685). Une table des matières 
imprimée en 1694 nous apprend que ce bibliographe avait l’intention de mettre au jour une 
nouvelle édition de ses Jugements et qu’il se proposait d’ajouter au texte existant une section sur 
les « Poetes prosaïques, ou les Auteurs de Romans & de Fictions en prose ». Cette section 
devrait être divisée en plusieurs paragraphes, dont l’un porterait sur les « Romans de Chevalerie 
ou Militaires»19. Pendant les dernières décennies du siècle on utilisait d’ailleurs également le 
terme « livre de chevalerie » pour désigner nos romans20. 
 Les exemples cités témoignent du fait que le terme « roman de chevalerie » faisait partie 
du vocabulaire du XVIIe siècle et servait alors à désigner un genre spécifique de romans, mais ils 
ne permettent pas de formuler une définition en compréhension du genre. Les dictionnaires du 
XVIIe siècle n’aident guère à élucider la question du sens exact de l’expression « roman de 
chevalerie ». Elle ne se trouve pas dans le Dictionnaire français (1680) de Pierre Richelet et si le 
Dictionnaire universel (1690) d’Antoine Furetière la cite, l’auteur n’explique pas ce qui est 
entendu par ce terme. Furetière se contente de donner quelques exemples : « Amadis de Gaule 
en XXIV volumes, Palmerin d’Olive & Palmerin d’Angleterre, [les Romans] de Charlemagne, 
des douze Pairs, du roy Artus & autres. » Pour désigner ce groupe de romans, Furetière utilise 
aussi les locutions « vieux roman » et « ancien roman ». Ainsi, il explique le mot « romancier » 
en ces termes : « Qui a fait ou écrit de vieux Romans, comme ceux des douze pairs, d’Ogier le 
                                                                                                                                                        
1988. 
 17. Logeas 1632, « Aux Lecteurs ». 
 18. Cf. Béchade 1972, p. 405 : « Roman de Cheualerie errante ». Voir aussi p. 720 : « Romans [...] qui traitent 
de Cheualerie » et p. 746 : « Romans de Cheualerie ». 
 19. Jugemens des savans sur les principaux ouvrages des auteurs. Par Adrien Baillet. Revûs […] par Mr. de La 
Monnoye. Nouvelle édition, t. I, seconde partie, Amsterdam, Aux dépens de la compagnie, 1725, p. 70. Baillet, qui 
est mort en 1706, n’a pu réaliser son projet. Pour d’autres occurrences du terme, voir La maison des jeux 1657, p. 
382 : « les Romans de Cheualerie errante » ; Callières 1688, p. 91, 151, 202 et 243 : « Romans de Chevalerie » ; 
Gégou 1971, p. 122 : « roman de chevalerie », et Jauss 1964, p. 313 et 328 : « Romans de Chevallerie » et « vieux 
Romans de Chevallerie ». 
 20. Cf. Rapin 1674, p. 163 ; Furetiere 1690, sous « romancier », et la Relation du voyage d’Espagne (1691) de 
la comtesse d’Aulnoy, éd. B. Carey, Paris, Plon, 1874, p. 511. L’expression figure même dans le Dictionnaire 
nouveau françois-latin […] composé par les soins du pere Tachard […] A l’usage de monseigneur le duc de 
Bourgogne, Paris, A. Pralard, 1689, p, 152 :  « Livres de chevalerie, Romans qui contiennent les Histoires fabuleuses 
de certains Heros. »  
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Danois, des Quatre Fils Aymond &c. Quelques-uns appellent aussi Romancier les vieux 
Paladins qui étoient les Heros de ces Livres de Chevalerie. » À propos de l’expression 
« chevalier errant », Furetière remarque que « tous les anciens Romans » font mention de ces 
« braves » et que « Dom Quichotte étoit devenu fou pour avoir voulu imiter les Chevaliers 
errants, le Chevalier du Soleil, ceux d’Amadis, &c. ». Ces syntagmes « vieux roman » et 
« ancien roman » semblent en effet avoir été des expressions très courantes. Le Dictionnaire 
français explique que le « chevalier errant » - Richelet cite l’exemple d’Amadis - se trouve 
seulement dans les « vieux romans »21 et parmi les différents genres de romans énumérés par le 
Dictionnaire de l’Académie française (1694), on trouve les « vieux romans ». Sous l’entrée 
« romancier » on peut y lire : « On appelle ainsi les autheurs des anciens Romans escrits en 
vieux langage. »22 Si ces deux dernières notions semblent avoir été usuelles c’est probablement à 
cause du fait qu’elles remontaient plus loin que l’expression « roman de chevalerie ». En 1588 
déjà François de la Noue critiqua l’Amadis et les « vieux romans, dont nous voyons encor les 
fragmens par ci & par là, à sçavoir de Lancelot du Lac, de Perceforest, Tristan, Giron le 
courtois & autres »23 et avant lui, Joachim Du Bellay avait prié les poètes français de prendre un 
de ces « beaux vieulx romans, comme un Lancelot, un Tristan » pour en faire renaître un poème 
épique à l’exemple du Roland furieux de l’Arioste24.  
 Bien que les textes que nous venons de citer donnent l’impression que pour les Français 
du Grand Siècle les locutions de « vieux roman », « ancien roman » et « roman de chevalerie » 
étaient interchangeables25, elles ne se recouvraient pas entièrement ; l’expression « vieux 
roman » semble en tout cas avoir compris non seulement des romans chevaleresques, mais aussi 
d’autres romans du Moyen Âge et du XVIe siècle, comme par exemple le Roman de la rose26.  
 Quant à la compréhension de la notion de « roman de chevalerie », les traités de théorie 
littéraire du XVIIe siècle donnent aussi peu, sinon moins, d’informations que les dictionnaires. 
Le silence des érudits à propos des romans de chevalerie a probablement été causé par la 
réputation douteuse du roman : jusqu’à la fin du XVIIe siècle, le genre romanesque, ignoré des 
théoriciens de l’Antiquité, a eu beaucoup de peine à se faire reconnaître comme un genre 
littéraire autonome et sérieux et les romans de chevalerie étaient considérés comme les 

                                                 
 21. Richelet 1680, p. 324. 
 22. Le Dictionnaire de l’Académie Françoise, Paris, Vve J.B. Coignard & J.B. Coignard, 1694, t. II, p. 416. Cf. 
aussi les exemples suivants : J. Bertaut, Pannarète (1607) : « Ces fameux Paladins qui de contes si vains /     Or-
nent des vieux Romans les aymables mensonges » (Chenevière 1891, p. 444) ; la lettre de V. Voiture à 
Mademoiselle Paulet, composée en juillet 1663, où il remarque à propos de Julie d’Angennes : « Sans avoir lu de 
vieux romans, elle parle le langage de Lancelot du Lac. » (Frappier 1951, p. 42) ; Sorel 1664, p. 156 : « Les anciens 
Romans qu’on estime le plus en France, sont ceux de Perce Forest, de Lancelot du Lac, d’Amadis de Gaule, & du 
Cheualier du Soleil » ; le Traité sur l’origine des romans (vers 1666) de P.-D. Huet : « la plupart des vieux romans 
français, italiens et espagnols sont bien moins amoureux que militaires. » (Kok 1942, p. 134), et Ménestrier 1683, 
p. 230 : « cette Chevalerie [de la Table Ronde] si celebre par nos vieux Romans. » 
 23. F. de la Noue, Discours politiques et militaires (1587), cité dans Berger 1991, p. 93. 
 24. Défense et illustration de la langue française (1549), livre II, chap. 5, cité dans J. Frappier, Amour courtois 
et Table Ronde, Genève, Droz, 1973, p. 269. Cf. à ce sujet aussi l’article d’A. Lorian, « Vieux roman, roman 
nouveau et anti-roman à la Renaissance », Travaux de littérature 7 (1994), p. 53-63, et Vielliard 2007. 
 25. Cf. en ce sens Lever 1996, p. 25. 
 26. Cf. par exemple Garasse 1623, p. 456 : « Nos vieux romans [...] comme [...] le roman de la rose. » Cf. aussi 
J.-P. Camus, qui cite non seulement Lancelot du Lac, les Quatre fils Aymon, Oger le Dannois, Pierre de Provence, 
Guérin mesquin, Mélusine, Palmerin d’Olive « et ceux de ceste volée là » comme exemples des « vieux romans 
qui ont eu tant de vogue du temps de nos peres », mais aussi le Roman de la rose et « Fleuri et Blanchefleur » 
(Camus 1626, p. 129). Nous ne partageons pas l’opinion d’Esmein 2004 (p. 461) qui suggère qu’au cours du XVIIe 
siècle le terme « vieux roman » est uniquement employé dans un sens péjoratif. Notre étude contient plusieurs 
exemples prouvant que cette locution avait un sens relativement neutre et pouvait avoir des connotations positives 
aussi bien que négatives. 
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représentants les moins dignes de ce genre27. Charles Sorel est à notre connaissance le seul 
savant de l’époque à avoir défini clairement notre terme ; dans sa Bibliothèque française (1664), 
il caractérise les romans de chevalerie comme des « Histoires fabuleuses des Anciens 
Cheualiers, qu’on a tousiours faites du genre merueilleux ». L’expression « ancien chevalier » 
n’est pas précisée, mais les exemples cités (Perceforest, Lancelot du Lac, Amadis de Gaule et le 
Chevalier du Soleil28) nous font croire qu’il pensait aux héros des romans de chevalerie du 
Moyen Âge. Un autre texte de Sorel, intitulé De la connaissance des bons livres, ou examen de 
plusieurs auteurs (1671), contient également des éléments qui peuvent servir de base pour une 
définition du genre. Dans le premier des quatre traités compris dans le livre, l’auteur décrit la 
vogue qu’ont connue les « romans de chevalerie », « avec leurs enchantemens & leurs exemples 
incroyables de force & de vertu militaire ». Quelques exemples en marge du texte principal 
montrent quel type de textes Sorel a en vue : Perceforest, Palmerin d’Olive, Amadis de Gaule, 
Le Chevalier du Soleil29. Ailleurs, il affirme que les « Poëtes Modernes se sont servis des Fables 
des anciens, ou en ont inventé de nouvelles à leur imitation », remarque qu’il fait suivre par le 
commentaire suivant : « ils ont imité ce qui a esté dit de Circé & de Medée, deux fameuses 
Sorcières, & ont suivy en quelque sorte la vie d’Apollonius Philosophe & Magicien, y adjoûtant 
plusieurs avantures de Guerre & d’Amour ; C’est là-dessus qu’on a formé les Romans de 
Palmerin d’Olive, de Lancelot du Lac [...] & des autres Chevaliers Errans, ausquels il arrive des 
choses merveilleuses par les charmes d’un Alquif & d’une Urgande... »30. Dans le même cadre 
l’auteur réfère aux romans des Quatre fils Aymon et de Morgant le géant, qui « racontent de 
semblables exploicts »31. Aux yeux de Sorel la principale caractéristique des romans de 
chevalerie réside donc dans le fait qu’ils contiennent tous une combinaison de trois ingrédients 
indispensables, à savoir « guerre », « amour » et « choses merveilleuses ». Il semble que pour 
cet érudit, qui se rendait bien compte du fait que les premiers romans avaient été composés en 
vers32, l’absence de mètre n’était pas une condition sine qua non pour la qualification d’un texte 
comme « roman de chevalerie ». En affirmant que « Les Poëmes fabuleux se mettent aussi au 
rang des Romans, comme l’Eneïde et l’Iliade », que le Roman de la rose est un roman en vers et 
que le Roland furieux de l’Arioste est (aussi) un roman, Furetière également suggère qu’il n’y a 
pas de frontière taxinomique entre œuvres en vers et œuvres en prose33. Ceux qui invoquent 
l’écriture en prose comme élément essentiel du roman, comme Huet et Richelet, pensent surtout 
au roman sentimental « moderne », dont L’Astrée serait un des premiers représentants34.  
 Partant des données relevées ci-dessus, nous pouvons conclure qu’au XVIIe siècle, le 
terme « roman de chevalerie » référait à une œuvre d’imagination, contant les combats, les 
amours et les aventures merveilleuses de chevaliers, et dont l’action se déroule dans un cadre 

                                                 
 27. Sur le statut du roman (chevaleresque) au XVIIe siècle, voir Winklehner 1989. Cf. aussi infra, § 4.4. 
 28. Sorel 1664, p. 156. 
 29. Sorel 1671, p. 7. 
 30. Ibidem, p. 94/95. 
 31. Ibidem, p. 100. Pour une liste semblable de romans de chevalerie, voir Béchade 1972, p. 720, où il est 
question d’Amadis, du Chevalier du Soleil, de Merlin, de Maugis d’Aigremont, de Gériléon, de Palmerin « & tant 
d’autres ». 
 32. Cf. Sorel 1664, p. 219 : « on doit remarquer qu’ils [c’est-à-dire les premiers romans en langue « romane »] 
n’ont pas esté premierement composez en Prose, mais en Vers, & qu’à cause que leur Langage estoit obscur en 
quelques endroits, ceux qui se sont mélez de les faire imprimer [...] les ont mis en Prose ». 
 33. Furetière 1690, sous « roman ». Sur la notion de « roman » à la Renaissance, voir M.Stanesco, « Première 
théories du roman. Les folles amours des paladins errants », Poétique 70 (1987), p. 167-180, et M. Rothstein, « Le 
genre du roman à la Renaissance », Études françaises 32,1 (1996), p. 35-47. 
 34. Cf. Richelet 1680, p. 324 : « Le Roman est aujourd’hui [nous soulignons] une fiction qui comprend quelque 
avanture amoureuse ». 
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médiéval35. Cette définition comprend aussi bien les (dérimages des) chansons de geste telles 
que Renaud de Montauban ou Huon de Bordeaux et les (dérimages des) romans bretons du 
Moyen Âge comme Lancelot du Lac ou Perceval, que les « romanzi » de la Renaissance italien-
ne (par exemple Morgant le géant ou Roland furieux36) et la littérature chevaleresque en prose 
des XVIe et XVIIe siècles, comme par exemple Amadis ou le Chevalier du Soleil37. Les romans 
d’aventures du Moyen Âge tels que Richard sans peur ou Mélusine, dont la thématique est 
proche de celle des chansons de geste et des romans arthuriens (dérimés), ne figurent pas parmi 
les exemples cités par les auteurs du XVIIe siècle, mais il y a plusieurs indices que leurs histoires 
étaient alors bien associées au « genre » des romans de chevalerie38. Les romans antiques par 
contre, dont l’action se déroule à l’Antiquité et non pas au Moyen Âge, ne semblent pas avoir 
été considérés comme des romans de chevalerie à même titre que les groupes de romans que 
nous venons de citer. 
 
 
0.3 Délimitation du corpus 
 
Notre dessein étant d’étudier la fortune des romans de chevalerie du Moyen Âge dans la France 
du XVIIe siècle, notre corpus devrait comprendre en principe tous les romans médiévaux qui 
rentrent dans cette catégorie. En dressant l’inventaire de ces textes à l’aide de l’Essai de 
classification méthodique et synoptique des romans de chevalerie inédits et publiés d’A. Firmin-
Didot (1870), nous sommes partie des définitions données par les dictionnaires (littéraires) du 
XXe siècle ; tout texte médiéval racontant (principalement) les « faits et gestes » d’un ou 
plusieurs chevaliers a d’abord été pris en compte. Nous avons ensuite exclu les romans antiques, 
parce que nous prévoyions pour ce groupe de romans des problèmes d’interprétation du matériel 
de recherches : il serait très difficile, sinon impossible, d’identifier les sources des allusions et 
des commentaires au sujet des héros antiques dans un siècle qui honorait avant tout la littérature 
des Anciens. Par exemple, nous ne saurions dire si telle ou telle allusion à Hector dans une pièce 
du XVIIe siècle résulte de la lecture d’un roman de chevalerie ou de celle de l’Iliade. En faisant 
ce choix nous avons en même temps voulu tenir compte du fait que les descriptions du genre 
« chevaleresque » que nous avons relevées dans la littérature du XVIIe siècle ignorent 
systématiquement cette catégorie de romans.  
 D’autre part, nous avons impliqué dans nos recherches deux groupes de textes d’origine 

                                                 
 35. Notons que J.-Ch. Payen, auteur de l’article « roman de chevalerie » dans le Dictionnaire international des 
termes littéraires, donne une définition qui diffère à plusieurs égards de la nôtre : « Le terme désigne, à l’époque 
classique, un roman en prose relatant les exploits de chevaliers errants. Il se caractérise par le recours au 
merveilleux, et par une spatio-temporalité qui est celle du roman arthurien médiéval, contaminé par des influences 
épiques diverses. Les auteurs de ces romans utilisent le procédé de l’entrelacement. » J.-Ch. Payen, « Chevalerie », 
dans R. Escarpit (dir.), Dictionnaire international des termes littéraires, fasc. 324, Berne, A. Francke, 1984, p. 270. 
Cette définition, qui semble avoir été basée sur le modèle du roman d’Amadis et ses suites, couvre à notre avis 
seulement une partie du groupe de romans que le XVIIe siècle rangeait sous la notion de « roman de chevalerie ». 
Voir aussi l’article en cours dans la version informatisée du Dictionnaire international des termes littéraires. 
 36. Dans la France du XVIIe siècle, ces poèmes italiens sur des protagonistes de la littérature chevaleresque 
française, dont nous parlerons plus amplement dans la section suivante, étaient principalement lus dans des 
traductions en prose française. 
 37. Dans la section suivante, nous nous arrêterons à cette littérature chevaleresque « nouvelle ». 
 38. Cf. par exemple les propos du bateleur Tabarin : « Je prendray donc le roman de Jean de Paris, de Regnault 
de Montauban, de la belle Maguelonne, de Richard-sans-Peur, et autres infinies histoires, pour annales ; car vous 
ne vistes jamais plus beaux faicts d’armes ny courages plus hardis » (Aventin 1858, t. I, p. 173). Citons aussi son 
« collègue » Bruscambille, qui inclut Méliadus, Guillaume de Palerne, Richard sans Peur et Olivier de Castille dans 
la liste des « Cavaliers errans » qui ont été responsables de la naissance et de l’éducation d’un certain Mistanguet 
(Bruscambille 1615, p. 9-11). 
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étrangère, qui - pour des raisons diverses - supportent mal l’étiquette de « romans (de chevalerie) 
médiévaux », mais qui héritent bien des traditions littéraires de la France médiévale. Il s’agit des 
« romanzi » italiens et des « libros de caballerías » espagnols, dont une partie non négligeable 
avait atteint dès le XVIe siècle un vaste public français39. Le premier groupe se compose de 
poèmes romanesques que la Renaissance italienne, s’inspirant de poèmes et romans franco-
italiens plus anciens, a consacrés aux exploits guerriers et amoureux des héros de la littérature 
épique française (Roland, Renaud, Charlemagne, Olivier). Citons en guise d’exemples le 
Morgante maggiore (Morgant le géant) de Luigi Pulci, dont la première édition complète date 
de 1483, l’Orlando innamorato (Roland amoureux) de Matteo Maria Boiardo (première édition 
intégrale 1495) et l’Orlando furioso (Roland furieux) de Ludovico Ariosto (édition définitive 
1532). Le deuxième groupe consiste de romans de chevalerie espagnols et portugais de la 
première moitié du XVIe siècle, qui sont les descendants directs de la matière de Bretagne. Leur 
plus ancien représentant est l’Amadís de Gaula (Amadis de Gaule) de Garci Rodríguez de 
Montalvo. Les quatre premiers livres de ce roman, qui est fondé sur des textes datant du XIVe 
siècle, ont été publiés en 1508. Ils ont été suivis par d’innombrables continuations et imitations, 
dont les plus connues sont Palmerin d’Olive (Palmerín de Oliva, 1511), Primaléon (Primaleón, 
1512), Amadis de Grèce (Amadís de Grecia, 1530) et Palmerin d’Angleterre (Palmeirim de 
Inglaterra, 1544). Quant aux auteurs de ces textes, celui des deux premiers est probablement une 
femme anonyme de Ciudad Rodrigo et l’auteur d’Amadis de Grèce est Feliciano de Silva. Le 
sujet de l’auteur de Palmerin d’Angleterre a soulevé bien des discussions parmi les historiens de 
la littérature40, mais finalement on s’est décidé en faveur du Portugais Francisco de Moraes 
Cabral.  
 Puisque sur le plan thématique et stylistique ces deux groupes de romans, dont les 
traductions et imitations françaises étaient multipliées par les presses des XVIe et XVIIe siècles, 
ont bien des rapports avec les romans de chevalerie issus de la littérature médiévale française qui 
envahissaient à la même époque le marché du livre, et que les témoignages du XVIIe siècle que 
nous avons vus dans la section précédente suggèrent que l’on les mettait alors sur le même 
plan41, nous n’avons pas voulu les exclure de nos recherches. Pour respecter les opinions du 
XVIIe siècle sur les anciens romans de chevalerie aussi bien que notre propos de nous occuper 
de la littérature chevaleresque médiévale, nous avons donc pris en compte les traductions 
françaises des « romanzi » et des « libros de caballerías », ainsi que les imitations de ces livres 
de chevalerie créées en France au XVIe siècle, mais sans oublier pour autant le fait qu’elles 
relèvent d’une littérature qui, bien qu’elle hérite de la littérature chevaleresque du Moyen Âge 
français, se distingue sur plusieurs points des romans de chevalerie médiévaux. 
 Les titres qui rentrent dans notre corpus pouvaient se manifester de façons diverses au 
public du XVIIe siècle. A cette époque les œuvres en question connaissaient toutes déjà une 
longue histoire de reproductions successives, qui avait commencé pour plusieurs d’entre elles 
avec les copistes des premières versions médiévales manuscrites. Le Grand Siècle lisait les 
romans chevaleresques médiévaux surtout dans des éditions des XVIe et XVIIe siècles, mais les 
                                                 
 39. Pour les correspondances et différences thématiques et stylistiques entre ces textes et la littérature 
chevaleresque française du Moyen Âge, voir entre autres A. Michel, « Du héros antique au Roland furieux : le 
chevalier, le courtisan, le saint », dans M.T. Jones-Davies (dir.), Le roman de chevalerie au temps de la 
Renaissance, Paris, J. Touzot, 1987, p. 11-27, et Stanesco/Zink 1992.  
 40. L’édition espagnole de 1547 a longtemps passé pour édition princeps. Cf. H. Thomas, « The Palmerin 
Romances », Transactions of the bibliographical society XI (1912), p. 251-297. 
 41. Cf. les témoignages cités ci-dessus. Le caractère parodique des « romanzi » n’a pas empêché les Français 
du XVIIe siècle de les considérer comme de véritables romans de chevalerie. Quant aux Amadis et ses suites, au 
XVIe siècle déjà il y a des auteurs français qui soulignent le fait qu’ils sont les successeurs des romans arthuriens. 
Cf. Simonin 1984, p. 2 et 25. 
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manuscrits et les incunables qui avaient précédé ces éditions ne lui étaient pas totalement 
inconnus. C’est pourquoi dans cette étude de la fortune des romans de chevalerie médiévaux 
dans la France du XVIIe siècle nous nous intéressons en principe à toutes les formes qu’un seul 
titre pouvait alors revêtir (manuscrit médiéval, incunable, imprimé du XVIe ou du XVIIe siècle). 
Nous ne nous occuperons donc pas exclusivement des impressions du Grand Siècle42. 
 
 
0.4 Cadre théorique et méthode 
 
0.4.1 L’esthétique de la réception et l’histoire du livre 
 
L’étude de la fortune d’un texte ou d’un auteur fait depuis longtemps partie de la recherche 
littéraire et plus spécifiquement de l’histoire littéraire. En présupposant l’intérêt d’un certain 
auteur ou texte, on examine sa popularité auprès du grand public, l’influence qu’il a exercée sur 
d’autres auteurs et la compréhension et/ou incompréhension qui lui est tombée en partage43. La 
question qui a été le point de départ de notre étude était de savoir dans quelle mesure le roman 
de chevalerie du Moyen Âge a pu survivre au Grand Siècle, époque qui aurait salué avec 
enthousiasme Don Quichotte (1605-1615), le liquidateur présumé du genre, ainsi que le roman 
de l’Astrée (1607-1627), considéré généralement comme le premier roman moderne44. De cette 
problématique principale sont dérivées de nombreuses autres interrogations : est-ce que les 
romans de chevalerie médiévaux ont fait l’objet de rééditions au XVIIe siècle et, si cela est le 
cas, quelle a été l’importance de cette production chevaleresque45 ? Est-ce que la matière 
chevaleresque médiévale a été reprise par les auteurs de l’époque et de quelle façon ? Qui étaient 
les lecteurs des romans de chevalerie ? Peut-on parler, dans ce contexte, de « abgesunkenes 
Kulturgut »46 et d’un clivage entre un public « cultivé » et un « public populaire » visé par les 
livrets de colportage47 ? Comment le XVIIe siècle lisait-il ces « vieux romans » ? Quels éléments 
étaient décisifs pour leur accueil - favorable ou négatif - auprès du public ? etc. 
 À la fin des années 1960, ce genre de recherche a reçu un coup de fouet après    
l’introduction en Allemagne de l’Ouest de l’esthétique de la réception, qui a postulé pour les 
sciences littéraires le primat du lecteur. Le mot « réception » réfère dans ce contexte à l’effet que 
le texte produit sur le lecteur, à la façon dont celui-ci l’interprète, le juge et dont il s’en sert 
                                                 
 42. Pour les titres des 37 romans chevaleresques faisant partie de notre corpus qui ont fait l’objet d’une ou 
plusieurs éditions au XVIIe siècle voir § 1.1. 
 43. Citons en guise d’exemples les études suivantes : R.W. Hartland, Walter Scott et le roman 
« frénétique » ; contribution à l’étude de leur fortune en France, Paris, Champion, 1928 ; Cioranescu 1938 ; D. 
Christesco, La fortune d’Alexandre Manzoni en France, Paris, Éditions Balzac, 1943 ; A. Strando, La fortune de 
Pascal en France au dix-huitième siècle, Oxford, The Voltaire Foundation, 1997 ; J. Perrot (dir.), Tricentenaire 
Charles Perrault ; les grands contes du XVIIe siècle et leur fortune littéraire, Paris, In Press, 1998 ;  R. 
Abbrugiati et J. Guidi (dir.), Les belles infidèles de la Jérusalem délivrée : la fortune du poème du Tasse, XVIe-
XXe siècle, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 2004. 
 44. Cf. Chupeau 1975, p. 280 : « Cette œuvre [...] acheva de discréditer les vieux romans de chevalerie et les 
médiocres productions du temps. Elle fixa le modèle d’un roman moderne ». Voir aussi Lever 1996, p. 61 et 73. 
 45. A. Adam affirme que la vogue des « vieux romans » continuait bien à travers le XVIIe siècle, mais, pour 
soutenir cette thèse, il cite bel et bien deux rééditions, datant toutes les deux du premier tiers du siècle (Huon de 
Bordeaux 1626 et Gérard d’Ephèse [sic] 1632). Cf. A. Adam, L’Âge classique, t. I, Paris, Arthaud, 1968, p. 144. 
L’édition révisée et mise à jour du volume des Dictionnaire des lettres françaises consacré au XVIIe siècle, publiée 
en 1996, note également que l’époque voit paraître des rééditions des « vieux romans du Moyen Âge », mais ici 
encore l’édition la plus récente de la dizaine de rééditions citées date de 1630. Cf. DLF, p. 726. 
 46. Cf. Berger 1991, p. 102. 
 47. Cf. Stanesco/Zink 1992, p. 193 : « Il va sans dire que le public cultivé traite ces livres avec le plus grand 
mépris ». Cf. aussi Chupeau 1975, p. 270 : « le public populaire nombreux [...] où se maintint vivant le souvenir 
des "vieux romans" ». 
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éventuellement pour créer un texte nouveau.48 L’œuvre littéraire est considérée ici comme un 
message produit par l’auteur et reçu par le lecteur. Production et réception forment ainsi les deux 
bouts d’une chaîne de communication. Les théoriciens des recherches sur la réception de textes 
proposent des objectifs et des méthodes divers, mais ils partagent tous l’idée qu’un texte 
littéraire a une structure relativement ouverte, qui, selon les prédispositions littéraires et extra-
littéraires ou « l’horizon d’attente » du lectorat, mène à des actualisations différentes. D’après 
H.R. Jauss le public qui reçoit le texte n’est cependant pas un simple élément passif, mais il 
constitue à son avis une véritable force dynamique dans le processus de la communication 
littéraire. Dans cette optique, l’étude de la « chaîne de réceptions » d’une œuvre peut fournir des 
ressources importantes pour la critique et l’histoire littéraires. Grâce à leur inscription dans la 
« longue durée » de l’histoire littéraire, le cas des « vieux romans » est particulièrement 
intéressant du point de vue de l’esthétique de la réception. S’inspirant des idées de Jauss et de 
l’école de Constance, R.R. Grimm a consacré en 1978 un article à la réception historique des 
romans du Moyen Âge. Il y a posé l’idée qu’une histoire de la réception des romans médiévaux 
digne de ce nom devrait au moins couvrir trois domaines. D’abord « das materielle Fortleben », 
c’est-à-dire l’histoire des éditions successives, des compilations, des modernisations de la langue 
des remaniements en prose lus jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. À partir des changements subis 
par les textes et des réactions du public historique on pourrait construire une « histoire littéraire 
des lecteurs ». En deuxième lieu, elle devrait s’arrêter à la réception « productive », c’est-à-dire 
aux œuvres littéraires « modernes » qui reprennent la matière des romans médiévaux. 
Finalement, une histoire de la réception des romans médiévaux devrait prêter attention aux 
discussions poétiques et esthétiques, parce que celles-ci constituent une lecture particulière qui 
se laisse reconstruire assez facilement49. 
 Aux Pays-Bas, la praticabilité des nouveaux programmes proposés pour l’histoire 
littéraire a été analysée par J. Kloek dans sa dissertation sur la réception du roman allemand Die 
Leiden des jungen Werthers (Souffrances du jeune Werther) aux Pays-Bas entre 1775 et 180050. 
A la fin de son étude l’auteur conclut que, vu les problèmes que pose la pratique de la recherche 
historique de la réception, ce type de recherche devrait avoir des objectifs modestes, tenir 
compte du contexte littéraire et extra-littéraire des références relevées et ne pas viser à être 
complet, mais étudier des cas exemplaires, soit par genre, soit par période51. Après la parution 
du livre de Kloek, plusieurs chercheurs néerlandais se sont laissé tenter par l’histoire de la 
réception52. La plupart d’entre eux, se souvenant peut-être des avertissements de Kloek, ont 
choisi des sujets relativement modernes, qu’ils ont traités d’un point de vue comparatiste : dans 
la majorité des cas ces études portent sur la réception à l’étranger d’un texte, d’un auteur ou d’un 
                                                 
 48. Citons parmi les théoriciens de la première heure F. Vodička, H.R. Jauss, H. Link et G. Grimm. 
 49. Grimm 1978, p. 124/25. Dans le reste de l’article l’auteur traite de façon plus élaborée le troisième élément. 
Cf. aussi Grimm 1980 et 1991a. Ces derniers articles reprennent en partie le texte de l’étude publiée en 1978. 
 50. Cf. Kloek 1985. 
 51. Cf. Kloek 1985, p. 214-217. 
 52. Cf. par exemple F. Ruiter, De receptie van het Amerikaanse postmodernisme in Duitsland en Nederland, 
Apeldoorn, Garant, 1991 ; E. van Boven, Een hoofdstuk apart ; « vrouwenromans » in de literaire kritiek 1898-
1930, Amsterdam, Sara/Van Gennep, 1992 ; G. de Jager, Argumenten voor canonisering ; de vijftiger in de dag- en 
weekbladkritiek, Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, 1992 ; J. Bel, Nederlandse Literatuur in het fin de siècle ; 
een receptie-historisch onderzoek van het proza tussen 1885 en 1900, Amsterdam, Amsterdam University Press, 
1993 ; S. Gerritsen, La réception de l’œuvre d’Albert Camus en Flandre et aux Pays-Bas, Thèse de nouveau 
doctorat, Université de Picardie Jules Verne, 1994 ; M. Janssen, In het licht van de kritiek ; variaties en patronen in 
de aandacht van de literatuurkritiek voor auteurs en hun werken, Hilversum, Verloren, 1994 ; E. Leijnse, 
Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900 ; een onderzoek naar de Nederlandse receptie van Maurice 
Maeterlinck, Genève, Droz, 1995 ; S. van Wesemael, De receptie van Proust in Nederland, Proefschrift 
Universiteit van Amsterdam, 1999. 
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courant littéraire du XIXe ou du XXe siècle. Et certains chercheurs ont encore - pour des raisons 
pratiques - limité leurs recherches à une période relativement brève et/ou à des documentations 
bien définies et prometteuses, par exemple les journaux et les magazines littéraires53.  
 Bien que notre objectif soit de donner une analyse historique et descriptive de la 
réception d’un phénomène littéraire par des lecteurs historiques réels et que nous nous soyons 
servie de notions et d’idées développées par les théoriciens et les historiens de la réception, notre 
approche diffère sensiblement de celles adoptées par les études relevées : au lieu d’étudier en 
détail et de façon systématique les réactions (d’une partie) du lectorat pendant quelques 
décennies nous avons plutôt voulu tracer les grandes lignes de la production et de la lecture des 
romans de chevalerie médiévaux au XVIIe siècle. Avant de passer à l’analyse littéraire des 
réécritures ou des discussions poétiques qui constituent généralement l’essentiel des ouvrages 
relevant du domaine de l’histoire de la réception, nous avons prêté beaucoup d’attention au 
recensement des rééditions des vieux romans de chevalerie publiées au XVIIe siècle, ainsi qu’au 
contexte extra-littéraire de leur production et réception. Il s’agit ici en fait d’une étude de la 
réception des romans chevaleresques médiévaux au sens large du terme, comprenant non 
seulement ses aspects qualitatifs, mais aussi ses aspects quantitatifs et matériels. Cela signifie 
que, strictement parlant, nous avons dépassé les limites du domaine de l’histoire de la réception. 
Les questions concernant l’édition et la composition du public aux siècles passés appartiennent 
en fait à l’histoire du livre et de l’édition, telle qu’elle se manifeste depuis la parution de      
L’Apparition du livre (1958) de H.-J. Martin et L. Febvre. Cet ouvrage, qui s’inspire des idées 
de l’école française des Annales, a provoqué un changement de paradigme dans l’histoire du 
livre. Des aspects techniques de l’édition, de la reliure, de la bibliographie analytique, l’attention 
des chercheurs a glissé vers les aspects socio-culturels de la fabrication et du commerce du livre 
et ainsi vers le lecteur historique et son « appropriation » des textes imprimés. Comme le 
démontre l’exemple de l’Histoire de l’édition française (1983-1986, 2e éd. 1989-1991), mise au 
point de l’état des recherches en France rédigée par H.-J. Martin et R. Chartier, cette nouvelle 
orientation de l’histoire française du livre, qui a très vite fait écho à l’étranger, a en quelque sorte 
mené à une fusion de l’histoire de la réception et celle du livre. C’est en effet l’historien R. 
Chartier que l’on a appelé pendant les années 1990 le « champion » de l’histoire du lecteur et de 
la réception54. Les recherches menées par les historiens français du livre aux années 1970-1980 
ont abouti à quelques études fascinantes sur les façons de lire du public populaire de la 
Bibliothèque bleue. Un des buts secondaires de nos recherches a été d’analyser si les théories 
développées dans ce cadre sont valables pour les romans de chevalerie publiés au XVIIe siècle 
qui appartiennent à ce corpus de textes « populaires ».  
 Notre choix pour une approche globale et diachronique du sujet a été dicté par le fait 
que, contrairement aux études récentes citées, dont la majeure partie a pour objet des auteurs ou 
des textes bien-connus et/ou estimés de l’histoire et de la critique littéraires, notre sujet 
constituait à plusieurs égards une terre inconnue. L’étude de la réception au sens propre du terme 
produirait à notre avis une image trop fragmentée et très difficile à interpréter, d’autant plus que 
le matériel de documentation était relativement maigre et souvent peu accessible, surtout en ce 
                                                 
 53. Ces dernières années trois études françaises ayant pour sujet l’histoire de la réception d’une œuvre médiévale 
appartenant à notre corpus ont paru dans la série Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge. Deux d’entre elles s’inspirent 
explicitement des idées de Jauss. Les auteurs ont toutes les trois choisi une approche diachronique strictement 
littéraire ; elles ont pris le parti d’une analyse comparative des thèmes et du style de certaines réécritures choisies au 
détriment de l’étude des réactions du public historique et de la matérialité et la filiation des éditions. Cf. Gaucher 
2003 ; Poulain-Gautret 2005, et Baudelle-Michels 2006. La thèse inédite de H. Bouquin, Les aventures d’un roman 
médiéval : éditions et adaptations de l’Histoire de Mélusine de Jean d’Arras (XVe-XIXe siècle), École nationale des 
chartes, 2000, présente par contre une étude philologique des versions imprimées où il y a beaucoup d’attention pour 
l’histoire éditoriale de l’œuvre. 
 54. Cf. Kloek 1993, p. 287. 
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qui concerne le public « populaire », qui était censé avoir constitué une partie importante du 
lectorat des romans chevaleresques du Moyen Âge. Des données sur le nombre et la qualité des 
éditions chevaleresques publiées au XVIIe siècle et des témoignages historiques sur la 
composition du public pourraient fournir des informations additionnelles indispensables pour 
l’intelligence de la fortune des romans de chevalerie au XVIIe siècle55. C’est pourquoi nous 
proposons d’explorer la totalité du terrain en poursuivant plusieurs pistes, et d’y poser un certain 
nombre de balises, dans l’espoir que notre étude puisse servir de point de départ pour des   
recherches plus approfondies, dont les conclusions raffineraient la carte dressée dans ce travail. 
Si nous avons dépassé ici et là les limites chronologiques du XVIIe siècle c’est pour mettre en 
évidence certaines tendances qui semblaient se dégager des documents du Grand Siècle.  
  
 
0.4.2 Questions de terminologie 
 
L’étude de la présence des vieux romans au Grand Siècle illustre bien la complexité des 
relations réciproques qu’entretiennent selon Jauss la production et la réception des textes. Le fait 
que depuis leur première apparition ces textes avaient subi un long processus de réécriture et de 
réédition lors duquel la frontière entre auteur en lecteur avait eu tendance à s’effacer, nous place 
devant des problèmes d’ordre terminologique. S’il est déjà hasardeux de parler de production 
« originale » dans le cas des premières versions manuscrites de certains titres, qui ne sont que la 
transcription d’une littérature orale dont l’origine se perd dans la nuit des temps, l’emploi des 
mots « production » et « réception » dans le contexte de la fortune des romans de chevalerie 
médiévaux dans la France du XVIIe siècle mènerait très facilement à une confusion 
terminologique. C’est qu’à partir du moment où nos textes ont été mis par écrit pour la première 
fois (et parfois même avant cela), l’histoire de leur production s’est mêlée avec celle de leur 
réception. Du point de vue des théoriciens de la réception les copies manuscrites et les éditions 
successives qui ont fait suite aux premières versions des textes de notre corpus doivent être 
considérées comme des lectures (des actualisations) d’une matière déjà existante. Les copistes 
comme les dérimeurs des versions médiévales, les éditeurs des incunables comme ceux 
responsables des impressions modestes des XVIe et XVIIe siècles, tous ont repris une variante 
existante du texte pour adapter plus ou moins rigoureusement son contenu et sa présentation 
selon leurs propres interprétations et besoins et selon ceux de leur public. 
 En même temps ces actualisations sont des productions nouvelles ou plutôt des 
reproductions des textes actualisés. Au cours des siècles il s’est constitué ainsi un ensemble de 
productions et réceptions de romans de chevalerie qui se recouvrent partiellement, à la manière 
des tuiles d’un toit. Cette réalité du chevauchement des réceptions et productions des romans 
chevaleresques dès l’époque médiévale ne se laisse guère capter dans une terminologie défiant 
toute critique. C’est pourquoi, au lieu de chercher des termes qui pourraient tenir compte de 
cette situation compliquée sans nuire à la lisibilité de notre texte, nous avons décidé de nous 
servir des termes courants de « production », « édition » et « réception » et d’en commenter ici 
le sens qu’ils prennent dans notre étude. Strictement parlant les mots « production » et 
« édition » pourraient s’appliquer uniquement aux textes qui se trouvent au début de la chaîne 
des réceptions, c’est-à-dire aux messages originaux. Les éditeurs du XVIIe siècle qui publiaient 
des textes appartenant à notre corpus ne donnaient en fait que des reproductions/rééditions de 
textes qui - dans la plupart des cas - étaient eux-mêmes déjà des reproductions dans l’énième 
                                                 
 55. Dans son étude sur le Werther, Kloek consacre aussi quelques mots aux aspects « quantitatifs » de sa 
réception. 
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degré du texte fondateur. Là où nous parlons - selon l’usage courant - de l’édition ou de la 
production au Grand Siècle de romans de chevalerie du Moyen Âge il s’agit donc de 
reproductions/rééditions de versions antérieures des romans en question. Il faut également 
garder en mémoire que les éditions des vieux romans publiées au XVIIe siècle sont en premier 
lieu des actualisations de copies d’un texte plus vieux. A ce titre elles appartiennent aussi bien au 
domaine du lecteur et de la réception qu’à celle de la production. Dans cette étude le mot 
« réception » ne réfère cependant pas seulement à ces reproductions des « vieux romans ». Nous 
l’employons également pour désigner les réactions du public du XVIIe siècle à la littérature 
chevaleresque médiévale telle qu’elle se manifestait aux yeux de l’époque. A l’exemple d’H. 
Link56 on pourrait dans ce contexte faire la distinction entre la réception « reproductive » de 
ceux qui commentent explicitement leur réception de l’œuvre concernée, la réception 
« passive » de la « majorité silencieuse », que l’on doit reconstruire à l’aide de témoignages 
indirects, et la réception « productive » des auteurs qui donnent corps à leur réception de l’œuvre 
dans une nouvelle production littéraire. Bien que les éditions des vieux romans publiés par les 
éditeurs du XVIIe siècle puissent être considérées comme une forme de réception « productive », 
nous tenons à distinguer dans notre travail leurs reproductions artisanales et commerciales des 
œuvres artistiques des auteurs du Grand Siècle qui se sont laissé inspirer par la matière 
chevaleresque. Nous réservons donc l’emploi de l’expression « réception productive » à ces 
dernières et nous utiliserons le terme « réception éditoriale » pour référer aux actualisations des 
vieux romans qui prennent la forme de rééditions de titres de notre corpus. 
 
 
0.4.3 Méthode 
 
Aborder un sujet comme le nôtre pose bon nombre de problèmes méthodologiques. Même si 
l’on se borne - comme nous l’avons fait - à des sources écrites et au territoire français57, 
l’ampleur du terrain de recherche forme un contraste criant avec les ressources et le temps dont 
dispose le chercheur, surtout s’il n’habite pas la France. Ci-dessous nous décrirons la démarche 
que nous avons suivie, sans pour autant vouloir prétendre qu’il a été question d’un tracé 
systématique. 
 
1. Faire l’inventaire des éditions de romans de chevalerie appartenant au corpus publiées en 
France au XVIIe siècle, et localiser les exemplaires conservés.  

 
La recherche d’éditions et d’exemplaires conservés a pris beaucoup de temps. Comme nous 
ne disposions pas d’un répertoire bibliographique couvrant (en principe) la totalité des 
éditions des romans de chevalerie publiées au XVIIe siècle58, nous avons dû collecter nos 
données bibliographiques dans des sources diverses. Nous avons commencé par consulter les 
catalogues imprimés des grandes bibliothèques européennes et américaines. Cela a été un 
travail long et d’autant plus éprouvant que dans la plupart des cas, il s’agissait d’ouvrages 
publiés sans nom d’auteur que les rédacteurs des différents catalogues avaient classés sous 

                                                 
 56. Cf. Kloek 1993, p. 62. 
 57. Nous avons donc laissé de côté la question de la réception des romans de chevalerie dans les arts figuratifs, 
de même que celle du contexte international. 
 58. Williams 1931 ; Cioranescu 1965/1966 ; Baldner 1967, et Lever 1976 s’intéressent uniquement aux titres 
qui n’ont pas connu d’éditions avant le XVIIe siècle. Morin 1974 donne un catalogue très riche et détaillé        
d’éditions de romans de chevalerie publiées par les éditeurs de la Bibliothèque bleue de Troyes, mais ce catalogue 
ne couvre pas les romans publiés ailleurs. Arbour 1977-1985 se borne à la période antérieure à 1644 et le 
Répertoire des livres imprimés en France au XVIIe siècle, qui est d’ailleurs toujours en cours de publication, cite 
relativement peu d’éditions « chevaleresques ». 
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autant de rubriques. Autre facteur compliquant nos recherches a été le fait qu’un nombre 
important des romans de chevalerie publiés aux XVIIe et XVIIIe siècles ne mentionne pas de 
date de publication. Plusieurs exemplaires conservés de ces romans n’ont d’ailleurs plus leur 
page de titre. Nombreux étaient les cas où les descriptions - sommaires - données par les 
catalogues ne suffisaient pas pour identifier l’édition en question et pour la distinguer d’autres 
éditions repérées du même titre. Nous avons donc souvent dû demander des informations 
additionnelles auprès des conservateurs des bibliothèques concernées. Si, depuis la fin des 
années 1990 le repérage d’exemplaires conservés est devenu beaucoup plus facile grâce à 
l’accès digitalisé aux catalogues de bibliothèques, ces problèmes d’identification n’en 
restaient pas moins pénibles. 
 Vu la mauvaise qualité des éditions à large diffusion, il fallait également tenir compte du 
fait que les éditions « populaires » des romans de chevalerie se sont vite usées et qu’il n’en 
reste donc pas toujours d’exemplaires dans nos bibliothèques et collections modernes. C’est 
pourquoi nous avons étudié aussi des catalogues anciens de bibliothèques publiques et 
privées. En dépit des réserves dont les historiens du livre font généralement preuve à propos 
de l’emploi de ces catalogues comme sources bibliographiques59, ils se sont avérés une 
véritable mine d’or pour notre recherche de vieilles éditions « chevaleresques » : nous y 
avons trouvé plusieurs éditions qui ne sont pas attestées par les répertoires bibliographiques 
ni par les catalogues des grandes bibliothèques européennes et américaines. S’il est possible 
que, dans quelques cas, les informations contenues dans ces catalogues soient fautives, il 
nous est arrivé plusieurs fois de tomber dans quelque bibliothèque publique ou universitaire 
sur une édition isolée qui, jusqu’alors, ne nous était connue que par un ancien catalogue. 
 À côté de ces sources principales, nous nous sommes référée à toutes sortes de 
répertoires et de manuels bibliographiques, ainsi qu’à des études sur le livre au XVIIe siècle. 
De cette façon, nous avons pu constituer un fichier comprenant plus de 300 éditions de 37 
titres différents, dont une large partie ne figure pas dans les répertoires existants, comme ceux 
d’A. Morin (1974)60, R. Arbour (1977-1985)61, J. Betz (1981)62 et A. Merland (1993-2010)63. 
Ce fichier d’éditions a servi de fondement à notre étude et il se trouve en annexe de ce travail. 

 
2. Recueillir des informations sur les éditeurs des romans de chevalerie publiés au XVIIe siècle 
et sur les libraires correspondants, afin de nous former une idée du contexte de la publication et 

                                                 
 59. Cf. par exemple Kloek 1985, p. 91/92. 
 60. Comme notre fichier cite pas moins de 85 éditions « bleues » troyennes inconnues de Morin 1974, notre 
inventaire constitue en quelque sorte un complément à celui d’A. Morin, en tout cas pour le XVIIe siècle. Sur la 
nécessité d’une suite aux travaux de Morin, voir Lebrun 1993, p. 456 : « je proposerais volontiers [...] trois pistes 
[de recherche sur la Bibliothèque bleue]. La première serait de reprendre l’étude du fonds lui-même, en 
prolongeant et en doublant les inventaires existants (notamment celui d’Alfred Morin). » Voir aussi les conclusions 
tirées par R. Chartier à la fin du colloque de Troyes en novembre 1999 : « Les travaux des deux journées troyennes 
ont indiqué aussi quel savoir nous manque encore. Dans le cas de la Bibliothèque bleue, il est fondamentalement 
d’ordre bibliographique. Il faudrait, tout d’abord, repérer les éditions dont aucun des exemplaires n’est répertorié 
[...] Ce nécessaire recensement des exemplaires conservés pourrait être le fondement de descriptions 
bibliographiques plus rigoureuses, remplissant progressivement les lacunes de ce magnifique instrument de travail 
qu’est le Catalogue d’Alfred Morin » (Chartier 2000b, p. 283). 
 61. Le répertoire d’Arbour contient moins que la moitié des éditions « chevaleresques » publiées avant 1644 
figurant sur notre liste. 
 62. Quant aux romans de chevalerie l’inventaire des éditions troyennes du XVIIe siècle réalisé par J. Betz 
présente des lacunes importantes ; on n’y trouve que la moitié environ des éditions recensées par nous. 
 63. Les volumes du Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIIe siècle consacrés à la 
production lyonnaise, dont le dernier vient de paraître au moment où nous achevons la dernière rédaction de 
notre texte, donnent également environ la moitié des éditions « chevaleresques » de notre liste. 
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de la diffusion des éditions nouvelles des vieux romans de chevalerie, c’est-à-dire des conditions 
de la production des livres à l’époque, de la constitution des fonds, des marchés visés, des 
concurrences, des échecs et des succès. 
 

Les répertoires existants d’éditeurs ont facilité beaucoup ces recherches, ainsi que les études 
consacrées aux imprimeurs et libraires troyens par L. Morin et M. Turquois64, et celles sur 
l’édition rouennaise de J.-D. Mellot65. Ces travaux nous démontraient de manière 
convaincante que les anciennes archives locales et départementales françaises hébergent un 
trésor d’informations sur les activités des gens de lettres, qui valaient bien d’être explorées et 
de faire l’objet de publications scientifiques. Nous avons alors décidé de faire des recherches 
additionnelles dans les inventaires après décès d’imprimeurs et libraires ayant pratiqué dans 
deux centres importants de la production de romans de chevalerie au XVIIe siècle, à savoir 
Troyes et Lyon66. Nous n’avons pas été frustrée dans nos attentes : malgré le manque 
d’instruments de recherche détaillés pour repérer les inventaires après décès d’imprimeurs et 
libraires, nous avons pu découvrir plusieurs inventaires non attestés ou cités sans mention de 
cote par les ouvrages que nous avions consultés. Ces inventaires nous permettaient entre 
autres de jeter un coup d’œil dans les stocks de romans de chevalerie et autres livres qui se 
trouvaient au XVIIe siècle dans les ateliers et les boutiques des imprimeurs et libraires. 

 
3. Scruter des inventaires après décès et des catalogues de vente de bibliothèques de Parisiens, 
de Lyonnais et de Troyens appartenant à des groupes sociaux différents pour voir si les 
propriétaires des biens décrits possédaient des romans de chevalerie. 
 

Si l’étude des catalogues de vente a apporté des informations intéressantes, les résultats de 
l’examen des inventaires après décès n’ont fait que confirmer les expériences d’autres 
historiens du livre : les greffiers avaient seulement noté les titres des livres de valeur et non 
pas ceux des livres bon marché, comme l’étaient la plupart des romans de chevalerie 
imprimés au XVIIe siècle. Ce genre de documents s’est donc avéré une fois de plus impropre 
à servir d’instrument pour la recherche de la diffusion du livre « populaire ». Pour donner un 
exemple, nous avons étudié une centaine d’inventaires après décès de personnes de 
différentes catégories sociales ayant vécu à Troyes au XVIIe siècle, sans y relever un seul 
roman de chevalerie, tandis que les inventaires des libraires troyens de la même époque 
enregistrent des milliers d’exemplaires de plusieurs titres différents. Il est presque impensable 
que ces exemplaires n’aient pas circulé dans au moins quelques-uns des ménages en question. 

 
4. Rassembler des données sur les lecteurs de romans de chevalerie dans des publications 
scientifiques sur le XVIIe siècle, dans des études d’histoire et de critique littéraires, dans des 
préfaces de romans du XVIIe siècle, dans des traités religieux etc. 
 
L’essentiel de nos recherches a été consacré à ces quatre questions relatives à la production de 
romans de chevalerie (éditions et éditeurs) et à la composition du lectorat de ces textes. Pour 
mettre en relief les résultats obtenus et pour approfondir le problème de la réception 

                                                 
 64. Cf., entre autres, Morin 1893 ; 1900a et 1900b ; 1901a et 1901b ; 1902 ; 1904, et Turquois 1984. 
 65. Cf. Mellot 1988 ; 1992, et 1998. 
 66. Au départ, nous nous proposions de visiter aussi Rouen en tant que troisième centre de la production 
chevaleresque au XVIIe siècle, mais il parut que peu d’inventaires rouennais avaient été conservés et que nous 
pouvions trouver les informations que nous cherchions dans la thèse de IIIe cycle que J.-D. Mellot avait consacrée 
au monde de l’édition rouennaise au XVIIe siècle (Mellot 1992). L’auteur a eu la gentillesse de mettre cette thèse 
alors inédite - une version remaniée a été publiée en 1998 (Mellot 1998) - à notre disposition. 
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« chevaleresque », nous avons ensuite essayé les pistes suivantes :   
 
5. Comparer des exemplaires d’un certain nombre d’éditions différentes d’un même texte pour 
étudier les modifications que les éditeurs du XVIIe siècle ont apportées aux vieux romans 
chevaleresques.  
 
6. Recueillir des témoignages de lecteurs individuels dans des exemplaires conservés de romans 
de chevalerie, dans des journaux intimes, correspondances, mémoires etc. et dans des sources 
secondaires, comme par exemple les études historiques modernes. Observons que, puisque dans 
la majorité des cas, les romans de chevalerie publiés au XVIIe siècle étaient de simples 
rééditions de textes connus depuis longtemps, il n’était guère utile de chercher des comptes 
rendus de nos romans dans les journaux et les magazines littéraires du XVIIe siècle. À cette 
époque ces derniers étaient d’ailleurs encore dans les langes, de sorte qu’ils constituent une 
source beaucoup moins évidente que leurs successeurs des XIXe et XXe siècles.  
 
7. Chercher des allusions à (des personnages de) la littérature chevaleresque médiévale dans les 
œuvres littéraires du XVIIe siècle. Il s’agit de références isolées dans des ouvrages qui ne 
s’inspirent pas de la matière chevaleresque médiévale. 

 
Cette catégorie de données, généralement ignorée des modèles heuristiques dressés par les 
historiens de la réception, s’est révélée être une source d’informations très riche. Sans 
toujours donner un jugement explicite sur la littérature chevaleresque, elles jettent beaucoup 
de lumière sur plusieurs aspects de son appropriation par le public français du XVIIe siècle. 

 
Pour les étapes 4, 6 et 7, nous avons consulté un grand nombre de textes, qui ont été 
sélectionnés de façon assez arbitraire, soit en fonction de leur présence dans une bibliothèque 
néerlandaise, soit à cause du fait qu’ils étaient cités dans quelque étude d’histoire littéraire. 

 
8. Recenser les remaniements, les imitations et les parodies des romans de chevalerie conçus au 
XVIIe siècle et analyser la manière dont quelques-uns des auteurs en question ont utilisé la 
matière chevaleresque médiévale.  
 
 
Nous avons divisé notre étude en deux parties. La première partie est consacrée au sujet de la 
production de nouvelles éditions des vieux romans de chevalerie. Dans le premier chapitre nous 
nous occuperons des imprimeurs et libraires du XVIIe siècle qui ont fait paraître des éditions de 
textes appartenant à notre corpus, ainsi que des conditions de fabrication et du côté quantitatif de 
la production « chevaleresque ». Le deuxième chapitre porte sur les éditions elles-mêmes (titres, 
modèles, adaptations textuelles, aspects matériels) et sur la diffusion des diverses variantes de la 
littérature chevaleresque médiévale sur le marché du livre. Puisque les éditeurs/rédacteurs des 
rééditions publiées au XVIIe siècle avaient d’abord été des lecteurs de ces vieux textes et que 
leurs publications étaient destinées à d’autres lecteurs de l’époque, nous aborderons dans ce 
chapitre également des questions qui concernent la réception (« éditoriale » et « passive ») des 
romans de chevalerie et la composition du public historique. 
 Les lecteurs des romans de chevalerie appartenant à notre corpus et leur réception 
(« reproductive », « passive » et « productive ») de la matière chevaleresque médiévale forment 
l’objet principal de la deuxième partie de ce travail. Dans le troisième chapitre nous essaierons 
de donner une sorte de typologie du public pour nous pencher dans le chapitre suivant sur les 
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réactions à la littérature chevaleresque médiévale dans la société française du XVIIe siècle. 
Avant de confronter dans une conclusion générale les résultats obtenus à nos questions de 
départ, nous évaluerons dans un dernier chapitre (chapitre 5) le rôle de Don Quichotte dans le 
processus de la réception des livres de chevalerie dans la France du Grand Siècle. 
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PREMIÈRE PARTIE  

LA PRODUCTION DE ROMANS DE CHEVALERIE 
DANS LA FRANCE DU GRAND SIÈCLE 

 
 
 
Dans la première partie de ce travail, nous aborderons des questions concernant la production, au 
XVIIe siècle, d’éditions nouvelles des vieux romans de chevalerie appartenant à notre corpus. 
Cette production « chevaleresque »1 sera examinée sous deux points de vue spécifiques, celui 
des éditeurs2 (chapitre 1) et celui des éditions elles-mêmes (chapitre 2). Afin de faciliter la 
lecture de notre présentation des données sur les éditeurs et les éditions de romans de chevalerie 
dans les deux chapitres qui suivent, nous dirons ici d’abord quelques mots sur certains aspects de 
la fabrication3 et du commerce du livre au XVIIe siècle.  
 
Celui qui voulait réaliser une édition nouvelle d’un ancien roman de chevalerie devait d’abord 
faire un certain nombre de choix. Il fallait par exemple qu’il choisisse le papier (qualité, 
provenance) et les caractères à utiliser, le format bibliographique de l’édition (folio, quarto, 
octavo etc.), dont dépendait la quantité de papier nécessaire (composante importante des frais de 
l’édition4), et évidemment le texte qui servirait de copie. Finalement il devait fixer le tirage de 
l’édition. M. Turquois, qui a étudié un certain nombre d’inventaires d’imprimeurs et libraires de 
l’époque qui nous intéresse, a trouvé que la moyenne des tirages des éditions troyennes à bon 
marché se situait probablement entre 1500 et 3000 exemplaires par titre. Au XVIIe siècle les 
romans « nouveaux » étaient généralement tirés à 1000 ou 1500 exemplaires5. Pour limiter les 
coûts, on pouvait partager une édition entre plusieurs imprimeurs et/ou libraires. L’adresse 
typographique variait alors selon que les exemplaires furent destinés à l’un ou l’autre des 
libraires concernés6.    
 Les choix préliminaires ayant été faits, l’imprimeur pouvait se mettre au travail. D’abord 
le texte d’une seule page était composé par une personne qui rangeait les caractères nécessaires 
sur une « galée », une sorte de plateau de bois en équerre. Il composait de la même façon les 
pages nécessaires pour imprimer les deux faces d’une seule feuille. Il encadrait ensuite chacun 
de ces deux groupes de pages avec un châssis de bois ou de fer. Le nombre de pages et leur 
position dans le châssis dépendaient du format bibliographique choisi ; la feuille imprimée serait 
pliée et coupée pour former un cahier d’un certain nombre de pages. Le châssis contenant 

                                                 
 1. Comme nous l’avons expliqué dans notre chapitre préliminaire (§ 0.4.2), il s’agit en fait de reproductions 
qui sont en même temps des réceptions (éditoriales) de la littérature chevaleresque médiévale. 
 2. Dans ce travail nous utiliserons le mot « éditeur » pour désigner celui qui, seul ou en association avec d’autres, 
a pris l’initiative de la publication d’un texte, qui en a assumé les frais et dont le nom figure sur la page de titre. Dans 
la France du XVIIe siècle c’était souvent le libraire qui assurait le rôle d’éditeur, mais il y avait aussi des imprimeurs 
qui faisaient fonction d’éditeurs, les métiers d’imprimeur et libraire n’étant pas encore strictement séparés. À Lyon, 
un clivage entre imprimerie et librairie existait d’ailleurs bien sur le plan théorique ; à l’opposé de leurs confrères 
dans d’autres villes, les imprimeurs et les libraires lyonnais formaient des corps distincts. Cette situation a duré 
jusqu’en 1695. Cf. Roubert 1966, p. 81-83, et Moyne 1979, p. 334. Voir aussi Mellot 1998, p. 55. 
 3. Étant donné la très lente évolution des outils et des techniques de la production du livre au cours de la période 
artisanale, nous avons pu nous baser sur l’exposé très clair que J. Veyrin-Forrer a consacré au sujet de la fabrication 
du livre au XVIe siècle. Cf. Veyrin-Forrer 1989. 
 4. Surtout après 1660, le prix du papier dépassait largement celui des autres composantes des frais de l’édition, 
comme par exemple la main-d’œuvre. Cf. Martin 1969, p. 584, et Kirsop 1990, p. 26/27. 
 5. Cf. Turquois 1984, p. 93, et Berger 1986, p. 24.  
 6. Parfois tous les participants étaient mentionnés sur la page de titre. 
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plusieurs pages s’appelait une « forme ». Puisque les imprimeurs ne disposaient que d’un 
nombre limité de caractères et de châssis, ils ne pouvaient pas (faire) composer le texte entier 
avant de l’imprimer. Après avoir été mise sous presse, la forme devait être démontée, afin que le 
compositeur puisse réutiliser les caractères pour composer les pages suivantes. Les feuilles 
imprimées étaient suspendues ou étendues sur des lattes ou des cordes pour sécher pendant un 
ou plusieurs jours, puis remises à plat, disposées par tas selon l’ordre des signatures des feuilles. 
Ainsi, elles pouvaient facilement être assemblées. Les exemplaires étaient alors collationnés et 
expédiés aux commanditaires7, ou stockés quand l’imprimeur(-libraire) travaillait pour son 
propre compte. 
 
Pour donner une idée globale de l’intérieur des boutiques de libraire au XVIIe siècle, citons une 
description faite par M. Remillieux à partir de données fournies par quelques inventaires après 
décès de libraires lyonnais8 : « Dans la boutique, au rez-de-chaussée et donnant sur rue, entrait le 
client. Il pouvait y voir un exemplaire au moins de la plupart des sortes du fonds. Une partie en 
était brochée ou reliée de diverses façons. Les livres étaient rangés sur des rayons ou tablettes, 
que l’on atteignait grâce à une échelle ou à un escabeau. Le seul mobilier était réduit à une ou 
deux banques de noyer à tiroirs, et à un ou deux sièges. Par derrière, dans la "Rière boutique" se 
trouvait la réserve ou une partie du stock. La plupart des volumes y étaient "en feuilles". 
Certains y étaient brochés, mais très rarement reliés. Au gré de la vente, le libraire devait relier 
ou faire relier ou brocher d’autres exemplaires pour les étaler dans sa boutique. Les magasins 
enfin, constituaient d’autres réserves lorsque le stock était particulièrement important. Là ne se 
trouvaient que des livres "en feuilles", le plus souvent en nombreux exemplaires. On y rangeait 
aussi les éditions, les ouvrages anciens, ou abîmés. » Les magasins étaient souvent en étage, 
mais dans un certain nombre de cas ils se trouvaient ailleurs, à cause d’un manque de place dans 
la maison, qui servait en général non seulement de boutique, mais aussi de demeure familiale9. 
Dans les inventaires d’imprimeurs-libraires troyens que nous avons consultés, nous avons trouvé 
une même distribution des livres sur la « boutique », le « magasin » ou le « grenier »10. Le client 
qui entrait dans la boutique d’un libraire y trouvait donc des livres reliés ou brochés, mais aussi 
des livres non reliés, qu’il pouvait faire relier à son propre goût11. 
 Il serait intéressant de savoir si les libraires-éditeurs, qui ne vendaient pas seulement 
leurs « livres de fonds », mais aussi des « livres d’assortiment », édités par d’autres, achetaient 
ou troquaient12 des quantités considérables de ces livres d’assortiment, ou s’ils n’en prenaient 

                                                 
 7. Notons que l’assemblage et le collationnement ne s’effectuaient pas toujours chez l’imprimeur. Les exem-
plaires expédiés aux libraires commanditaires étaient le plus souvent laissés « en feuilles ». Cf. par exemple la liste 
des livres saisis à Paris entre 1678 et 1701 dans A. Sauvy, Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701, La Haye, M. 
Nijhoff, 1972. 
 8. Cf. Remillieux 1966, p. 80. 
 9. Cf. ibidem, p. 11. 
 10. À en juger d’après ces inventaires, les ateliers d’impression des imprimeurs-libraires troyens se trouvaient 
souvent en étage. L’inventaire de Blaise Boutard (1622) par exemple, fait mention d’outils qui se trouvent « en une 
chambre haulte [...] servant d’imprimerie ». L’inventaire de Jean Oudot le jeune (1623) nous apprend que l’atelier de 
celui-ci se trouvait également en une « chambre haulte ». Cf. infra, les sections consacrées à ces deux hommes. En 
effet, comme nous l’a confirmé J.-D. Mellot, spécialiste de l’histoire du livre (rouennais), l’imprimerie était 
généralement situé en étage, notamment à Lyon, pour des questions de loyer et d’éclairage entre autres. 
 11. À côté de livres « en feuilles », les inventaires consultés mentionnent des livres « en blanc ». Cette 
expression réfère à des volumes dont les feuilles étaient classées mais non pliées (ou grossièrement pliées) et laissées 
à plat, de sorte qu’ils prenaient le moins de place. Cf. Remillieux 1966, p. 84. 
Les unités de compte utilisées par les imprimeurs et libraires de l’époque étaient la douzaine et la grosse, mais aussi 
la « rame » (500 feuilles) et la « main » (25 feuilles). 
 12. Le troc était un instrument de paiement très en usage chez les libraires de l’époque. 
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que quelques exemplaires, reliés et/ou non reliés. De tels renseignements nous aideraient à 
interpréter les informations contenues dans les inventaires après décès d’imprimeurs et libraires 
que nous avons étudiées ; comme nous le verrons, plusieurs inventaires citent des centaines, 
voire des milliers d’exemplaires de romans de chevalerie non reliés, sans qu’il soit clair s’il 
s’agit de livres édités par le propriétaire des biens décrits ou de livres achetés auprès d’un autre 
éditeur. Malheureusement les pratiques du commerce entre les libraires du XVIIe siècle sont 
relativement mal connues, de sorte que nous n’avons pas trouvé de réponse générale à ces 
questions.  
 
À l’époque qui nous intéresse, les gens du livre étaient soumis à une réglementation compliquée 
dont nous développerons ici un seul aspect, celui de la censure préventive. Dès la deuxième 
moitié du XVIe siècle, le régime de l’édition française était basé sur une règle stipulant qu’aucun 
texte nouveau ne pouvait être imprimé et débité avant l’obtention d’une permission d’imprimer 
et d’un privilège donnant un monopole temporaire pour l’impression et la diffusion du texte en 
question. Ceux qui contrefaisaient un livre avec privilège encouraient des peines sévères. Cela 
n’empêchait d’ailleurs pas la multiplication des contrefaçons, car il s’agissait d’un commerce 
profitable ; les détenteurs des privilèges avaient souvent payé cher le manuscrit de base, de 
même que le travail de mise en page et de correction, tandis que les contrefacteurs pouvaient 
copier à moindres frais le résultat, en procédant à une reproduction page à page13. Après        
l’expiration du privilège, le livre tombait dans le « domaine public », ce qui voulait dire que son 
impression et sa diffusion étaient libres14. 
 En tant que livres anciens les romans de chevalerie médiévaux faisaient partie du 
« domaine public »15, du moins jusqu’en 1701, moment où le pouvoir central spécifia que 
l’autorisation préalable du grand sceau était indispensable pour la publication des livres de plus 
de deux feuilles d’impression (en caractères cicéro)16. Cette extension du système des 
permissions et des privilèges faisait partie d’un projet de réforme de l’imprimerie de province 
que les autorités nationales, qui avaient mené une grande enquête sur la situation de l’imprimerie 
et la librairie françaises, mirent en œuvre au début du XVIIIe siècle17. Désormais les éditeurs de 
romans de chevalerie devaient soumettre leurs copies à un censeur royal. L’approbation de ce 
dernier était nécessaire pour obtenir des autorités une permission à (ré-)imprimer le texte. 
L’approbation et la permission devaient figurer au début ou à la fin du livre imprimé. 
 La réforme du système censorial posa de grands problèmes aux éditeurs d’ouvrages à 

                                                 
 13. Cf. Martin 1969, p. 738. 
 14. Cf. Martin 1969, p. 51, 440, 451 et 763. Cf. aussi Saugrain 1744, qui donne dans un ordre chronologique les 
différents règlements promulgués au XVIIe siècle. Voir sur ce sujet également les études de H. Falk (Les privilèges 
de librairie sous l’Ancien Régime. Étude historique du conflit des droits sur l’oeuvre littéraire, Paris, 1906. [Genève, 
Slatkine Reprints, 1970]) et de D. Pottinger (The French booktrade in the ancien regime, 1500-1791, Cambridge 
(Mass.), Harvard University Press, 1958). 
 15. Cf. Martin 1969, p. 440-444, Mandrou 1985, p. 24, et Leclerc 1995a, p. 35, note 35. Cf. aussi les propos de 
l’éditeur troyen Nicolas [II] Oudot, accusé en 1677 d’imprimer des livres nouveaux sans permission ; il réplique à 
ses accusateurs que les livres en question ne sont pas des livres nouveaux, mais des titres qui circulent depuis 150 
ans déjà, « desquels il est Censé qu’il y a eu permission dès lors de les Imprimer dès ce temps là et en effet ils 
s’impriment par tout le Royaume [...] en la Ville de Paris et autres, esquelles il y a des Scindiques et adjoincts ils 
n’ont Jamais esté Saisis ny faict défense aucune de les Imprimer et debiter. » A.D. Aube, G. 4502, cité dans Leclerc 
1986-1988, p. 124. Voir aussi au sujet de ce procès Lepreux 1911, p. 125 et Documenta, no 297, et Leclerc 1985, p. 
33 et 327. Cf. également infra, la section sur Yves Girardon. 
 16. Cf. Martin 1969, p. 763, et Mellot 1998, p. 485-486. Les magistrats locaux, « juges du lieu », étaient 
responsables des livrets de moins de deux feuilles d’impression. 
 17. Sur l’enquête de 1701 et la réforme du régime éditorial, Cf. Martin 1969, p. 761-772 ; Lannette-Claverie 
1972, et Mellot 1998, entre autres p. 484-514 et 587-608. 
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large diffusion et à bas prix tels que les éditions « populaires » de romans de chevalerie, car bien 
que le pouvoir eût prévu une « permission simple », permission moins coûteuse qui ne conférait 
aucun monopole et n’était valable que pour une période limitée, pour les livres de peu de valeur, 
les frais des permissions à obtenir menaçaient de ruine les éditeurs s’occupant de la production 
en grand de livres bon marché. Comme nous le verrons, certains d’entre eux ont essayé de 
réduire les pertes en demandant une seule permission pour plusieurs titres et d’autres, 
notamment les éditeurs rouennais, ont réussi à convaincre les autorités d’établir un régime 
d’exception pour les publications à large diffusion sortant de leurs presses. 
 



 
1 

Les éditeurs et le marché 
 
 
 
1.1 Introduction 
 
La mise en évidence des romans de chevalerie médiévaux publiés au XVIIe siècle par le biais de 
l’étude des éditeurs concernés sert premièrement à situer cette production « chevaleresque » 
dans son contexte socio-culturel direct. Si nous nous arrêtons plus longtemps aux données 
biographiques des éditeurs que strictement nécessaire, c’est parce que, sauf pour le cas 
rouennais, l’on trouve des informations éparses dans des articles et des ouvrages divers, dont 
certains se contredisent sur plusieurs points ; nous avons cru qu’il ne serait pas de trop de réunir 
dans cette étude, qui relève aussi bien de l’histoire du livre que de celle de la littérature, les 
renseignements relatifs aux éditeurs de romans de chevalerie contenus dans des études 
différentes et de les compléter avec ceux que nous avons trouvés sur leurs éditions 
« chevaleresques » et dans des pièces d’archives inédites. 
 L’analyse de la production « chevaleresque » à partir des éditeurs aide en même temps à 
mettre en relief la dimension quantitative de cette production ; elle permet en effet de 
s’interroger sur le nombre d’éditions parues, sur l’importance des romans de chevalerie dans le 
commerce du livre, sur le développement diachronique de l’édition de ces romans et sur son 
rapport avec la production d’autres textes.  
 
Le nombre de romans chevaleresques ayant fait l’objet d’une édition publiée en France au XVIIe 
siècle et satisfaisant aux impératifs posés par notre définition du corpus s’élève à 37 titres, dont 
25 romans d’origine française1, quatre « romanzi »2, six « libros de caballerías »3 et deux 
imitations françaises du XVIe siècle4. Nous avons retracé plus de 300 éditions pour ces 37 titres. 
Précisons dans ce cadre que pour notre liste des éditions du XVIIe siècle nous avons pris 
comme dates limites les années 1600 et 1704. Ce choix a été inspiré par le fait que les 
premières approbations et permissions d’imprimer - obligatoires pour les vieux romans 

                                                 
 1. En voici en raccourci les titres, d’après (certaines) des éditions du XVIIe siècle : 
1. Histoire [...] du preux [...] Artus de Bretaigne 2. Le roman de la belle Hélène de Constantinople 3. L’Histoire du 
chevalier aux armes dorées 4. L’Histoire du noble [...] Clamades et de la belle Clermonde 5. La conquête de 
Charlemagne 6. L’Histoire de [...] Doolin de Mayence 7. L’Histoire de Florent et Lyon 8. L’Histoire [...] de Galien 
restauré 9. Les notables gestes [...] de Geoffroy à la grand dent 10. L’Histoire du noble [...] Guérin de Mont-Glave 
11. L’Histoire du noble [...] chevalier Guillaume de Palerne 12. Histoire de Huon de Bordeaux 13. Le roman de 
Jean de Paris 14. Les prouesses et vaillances du redouté Mabrian 15. L’Histoire de Maugis d’Aigremont et de 
Vivian son frère 16.  Mélusine. Nouvellement imprimée 17. L’Histoire de Milles et Amys 18. Oger le Dannois, duc 
de Dannemarche 19. L’Histoire d’Olivier de Castille et d’Artus d’Algarbe 20. L’Histoire du noble [...] Paris et de la 
belle Vienne 21. L’Histoire du noble [...] Pierre de Provence et de la belle Maguelonne 22. Les quatre fils Aymon 
23. L’Histoire de Richard sans peur 24. La terrible et merveilleuse vie de Robert le diable 25. L’Histoire des deux 
[...] chevaliers Valentin et Orson. 
 2. 1. L’Histoire de Guérin mesquin 2. L’Histoire de Morgant le géant 3. Roland l’amoureux 4. Roland 
furieux.  
 3. 1. Trésor des livres d’Amadis de Gaule 2. L’ [...] histoire des [...] faits d’armes du [...] prince Méliadus, dit le 
Chevalier de la Croix 3. L’Histoire de Palmerin d’Olive 4. L’Histoire de Primaléon de Grèce, continuant celle de 
Palmerin d’Olive 5. L’admirable histoire du Chevalier du Soleil 6. L’Histoire de dom Bélianis de Grèce. 
 4. 1. L’Histoire et ancienne cronique de Gérard d’Euphrate 2. La plaisante et délectable histoire de Gériléon 
d’Angleterre. Quant aux sources des versions imprimées au XVIIe siècle, voir appendice 1. 
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depuis la réforme de 1701 - que nous avons trouvées dans des romans de chevalerie datent de 
1705. Les éditions « chevaleresques » qui paraissent après 1704 reproduisent souvent des 
versions corrigées par un censeur et annoncent une nouvelle période dans la vie éditoriale de 
nos romans5. Des difficultés sur le plan de la datation et de l’identification nous forcent 
d’ailleurs à prévoir une certaine marge d’erreur ; il est possible que notre liste contienne des 
doubles et que nous ayons pris en compte des éditions qui ne datent pas du XVIIe siècle, mais de 
la deuxième moitié du XVIe ou de la première moitié du XVIIIe siècle. L’identification des 
exemplaires et des éditions de ces vieux bouquins, dont plusieurs ne sont pas datés, pose de 
nombreux problèmes. En fait il n’y a pas de double en livre ancien : les conditions artisanales 
de l’imprimerie du XVIIe siècle étaient telles que les exemplaires appartenant à une seule 
édition peuvent présenter toute une combinaison de variantes sur le niveau du texte, des 
illustrations, de la composition des cahiers, du papier utilisé, de l’assemblage etc. On pouvait 
à tout moment interrompre le tirage pour apporter des changements à la forme. Quand 
l’impression d’un ouvrage était commencée dans une certaine année et achevée l’année 
suivante, la date sur les exemplaires pouvait varier. Parfois, dans des cas où un stock 
d’exemplaires était resté invendu pendant une longue période, l’éditeur essayait de les 
écouler tout de même en substituant la page de titre par un titre nouveau. Il s’agissait alors 
d’une nouvelle émission de l’ancienne édition. Ci-dessus nous avons déjà référé à la pratique 
des éditions partagées, autre facteur compliquant.  

Comme il nous a évidemment été impossible de consulter tous les exemplaires et 
toutes les éditions repérés, nous avons considéré comme appartenant à une seule édition tous 
les exemplaires d’un titre portant un nom d’éditeur et une date identiques. Dans les cas où 
nous disposions de données additionnelles, nous avons rendu compte des différents états que 
nous avons pu distinguer, en comptant pour une unité chacun de ces états. Vu le fait que les 
romans de chevalerie étaient des livres à grande diffusion, on peut d’ailleurs s’imaginer que 
les éditions des titres à succès s’épuisaient rapidement, de sorte que l’année même de leur 
publication on procédait à des rééditions6. La localisation des exemplaires dans notre liste 
présente ici un intérêt supplémentaire : il ne s’agit pas seulement de montrer ce qu’il nous 
reste de la production « chevaleresque » de l’époque étudiée et de donner un point de repère 
pour des chercheurs qui s’intéressent à tel ou tel texte ou éditeur, mais aussi de fournir un 
instrument qui pourrait aider à faire une description de l’état « idéal » de l’édition. L’étude 
comparative des différents exemplaires pourrait ainsi aboutir aussi à des découvertes 
éclairantes sur la façon de travailler des imprimeurs et éditeurs de l’époque. 
 Des 311 éditions figurant sur notre fichier, 146 ont été imprimées à Troyes, 76 à Rouen, 
73 à Lyon, 14 à Paris, 1 à Caen et 1 à La Rochelle. Ces chiffres indiquent clairement que Troyes, 
Lyon et Rouen ont été les centres de la production de romans de chevalerie au XVIIe siècle. 
C’est pourquoi nous nous concentrerons dans ce chapitre sur ces trois centres éditoriaux de 
province.  
 
 
 
 

                                                 
 5. Voir à ce sujet notre deuxième chapitre. La décision d’inclure dans notre liste aussi des éditions publiées 
pendant les quatre premières années du XVIIIe siècle nous permettait en même temps de diviser la période qui 
nous intéressait en trois parties de 35 ans : 1600-1634, 1635-1669, 1670-1704. Cela n’était pas inutile du point 
de vue de l’analyse de l’évolution de la production « chevaleresque ». 
 6. Peut-être que cela a été le cas pour les éditions de Mélusine publiées par Jacques Oudot vers 1699 (no 288-
292 de notre inventaire). Nous y reviendrons. 
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1.2 Centres de l’édition « chevaleresque » (1) : Troyes 
 
1.2.1 Le berceau de la Bibliothèque bleue 
 
Depuis la parution de l’étude de R. Mandrou sur la Bibliothèque bleue de Troyes et la culture 
populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles (1964)7, et celle, dix ans plus tard, du catalogue de la 
Bibliothèque bleue de Troyes d’A. Morin8, le nom de la ville de Troyes est indissolublement lié 
à cette « collection » de livres à bas prix et à couverture de couleur, destinés au grand public. 
Historiens et spécialistes de la littérature ont consacré bon nombre d’études à ce phénomène9. 
Parmi les titres qui auraient constitué au XVIIe siècle le « fonds » de la Bibliothèque bleue de 
Troyes se trouvent plusieurs romans de chevalerie médiévaux. C’est pourquoi nous voudrions 
nous arrêter ici à une question préliminaire à celles regardant directement l’étude des éditeurs : 
est-ce que les romans de chevalerie publiés à Troyes au XVIIe siècle appartiennent tous à la 
Bibliothèque bleue ? Cette question en implique deux autres - intimement liées -, celle des    
origines de la « collection » et celle de sa définition. 
 
C’est selon toute probabilité le papier bleu gris des couvertures, papier servant autrefois à 
envelopper les pains de sucre, qui est à l’origine de l’appellation « Bibliothèque bleue »10. Le 
terme lui-même date probablement de la fin du XVIIe siècle. À notre connaissance, une des 
références les plus anciennes à cette notion se trouve dans une lettre adressée en 1696 à Pierre 
Bayle où il est question de l’Histoire de Grisélidis « qui court […] depuis si longtems sur nos 
Ponts dans la Bibliothèque bleue »11. Le terme apparaît aussi dans les Mémoires pour 
l’histoire des sciences & des beaux-arts (le Journal de Trévoux) de janvier 171612. Son 
emploi semble s’être généralisé après la parution du Catalogue des livres qui se vendent en la 
boutique de la veuve de Nicolas Oudot, qui proposait entre autres des « Livres récréatifs, 
appellez communément la Bibliotheque bleuë ». Lors du colloque sur la Bibliothèque bleue et 
les littératures de colportage qui a eu lieu à Troyes en 1999, nous avons émis l’hypothèse 
que ce catalogue ait été publié par les soins d’Élisabeth Gaudin, la petite-fille de la veuve de 
Nicolas [III] Oudot, peu après la mort de cette dernière vers 172313. Depuis 1999 nous avons 
                                                 
 7.  De la culture populaire aux 17e et 18e siècles ; la Bibliothèque bleue de Troyes, Paris, Stock, 1964. Nous nous 
sommes référée à la troisième édition. Cf. Mandrou 1985. 
 8. Cf. Morin 1974. 
 9. Cf. entre autres Bollème 1971 et 1975 ; Martin 1975 ; Marais 1980 ; Muchembled 1981 ; Oddos 1981 ;  
Burke 1981 ; Leclerc/Robert 1986 ; Andries 1987 et 1989 ; Chartier 1989a et 1989b, 1990, 1993 et 2002 ; 
Delcourt/Parinet 2000, et Andries/Bollème 2003. 
 10. Cf. Andries 1989, p. 9. Dans l’édition de 1694 du Dictionnaire étymologique de Gilles Ménage (p. 107) nous 
avons trouvé des indications permettant d’établir un rapport entre le nom de la Bibliothèque bleue et les « contes 
bleus », terme employé généralement pour des « discours de neant [...] qui ne sont fondez en aucune apparance de 
verité, ou de raison. » (Furetière 1690, sous « conte »). L’existence d’un tel rapport est suggérée dans Assier 1874 (p. 
15) ; Edelman 1946 (p. 153) ; Couton 1971 (t. I, p. 1253), et Lever 1996 (p. 21), mais ces auteurs ne donnent aucune 
référence à ce sujet. 
 11. Gigas 1890, p. 664. L’affirmation de L. Andries que le nom « Bibliothèque bleue » apparaît dès les années 
1680 (Andries/Bollème 2003, p. 20) est basée sur une datation erronée du Catalogue de la veuve de Nicolas [III] 
Oudot, dont nous parlerons ci-après. L’auteur qui a signé l’article « Bibliothèque bleue » dans le Dictionnaire 
international des termes littéraires (DITL) sur le Web dit que le terme est attesté en français à la fin du XVIIe siècle, 
mais il ne donne aucun exemple à l’appui de cette assertion. 
 12. Cf. p. 46, où un critique remarque à propos du quatrième tome de l’Atlas historique de Nicolas 
Gueudeville que « les dissertations de M. Gueudeville » sont « dignes à peine d’être mises dans la bibliotheque 
bleuë, & venduës dans les foires. »   
 13. Voir Blom 2000b, p. 57 et 59. Ce catalogue, dont des exemplaires sont conservés à la B.N.F. (Rés. Q 979 et 
Q 9153) a été publié dans Corrard de Breban 1873, et partiellement dans Le Roux de Lincy 1843, qui le date à tort 
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trouvé plusieurs données qui corroborent cette hypothèse. Nous les présenterons dans le 
chapitre suivant. Lors de ce colloque nous avons également donné plusieurs exemples de 
l’emploi de l’expression « Bibliothèque bleue » datant des années 1725-1735, comme celui 
du père Cerceau qui « sous le nom de Madame sa sœur » a composé vers 1726 un poème 
pour un certain Monsieur de R*** « pour accompagner la Bibliothèque bleue qu’elle lui 
envoye en guise de bouquet [de bluets] le jour de la Fête de Saint Gérard son patron»14. Bien 
que la proposition « appelez communément la Bibliothèque bleuë » dans le catalogue que nous 
venons de citer suggère que l’expression était déjà assez courante vers 1723, nous n’en avons 
trouvé que deux attestations dans des documents antérieurs aux années vingt du XVIIIe siècle, 
tandis qu’elle revient régulièrement dans la littérature du deuxième quart du XVIIIe siècle15. Par 
contre, nous avons repéré dans la littérature du XVIIe siècle un nombre considérable de 
témoignages sur des livres avec des couvertures en papier bleu. Par exemple, les inventaires des 
imprimeurs-libraires troyens Claude Garnier (1589) et Blaise Boutard (1622) font tous les deux 
mention de livres couverts de papier bleu, comme nous le verrons ci-dessous. Dans des lettres 
écrites par des Français du Grand Siècle nous trouvons plusieurs mentions de livres couverts de 
papier bleu dont certaines réfèrent sans aucun doute aux livrets de la Bibliothèque bleue16. En 
plus, nous avons pu établir que l’expression « livre bleu » était déjà en usage avant 1690, témoin 
le livre de raison d’Henri Galois, bourgeois de Lyon17 et le livre d’A. Baillet intitulé Des satires 
personnelles (1689)18. C’est également dans la dernière décennie du XVIIe siècle que nous 
avons trouvé le plus ancien exemple de l’emploi du mot « bluet » pour désigner un livret couvert 
de papier bleu. Le Dictionnaire étymologique recense alors ce terme en expliquant qu’avant 
l’usage du papier marbré, le papier bleu et le papier jaune étaient fort à la mode pour brocher de 

                                                                                                                                                        
de 1665, l’année pendant laquelle Nicolas [III] Oudot s’établit comme libraire à Paris. Sa veuve lui avait succédé en 
1672. Cf. Morin 1901a, p. 144. 
 14. Cf. Blom 2000b, p. 59.  
 15. À côté des exemples donnés lors du colloque de Troyes nous avons encore trouvé d’autres occurrences 
du terme datant de la période 1725-1735, entre autres dans la Bibliothèque française ou Histoire littéraire de la 
France t. XIII, première partie (1729), p. 140 ; Le temple de goût par M. de Voltaire, Amsterdam, Étienne 
Ledet, 1733, p. 39 ; dans Le Nouvelliste du Parnasse […], seconde édition, t. I (1734), p. 158, et dans les 
Observations sur les écrits modernes, t. I, Paris, Chaubert, 1735, p. 299. 
 16. Cf. la lettre de N. de Peiresc du 02-03-1633 : « un exemplaire des (...) couvert de papier bleu » (Lettres, t. IV, 
éd. P. Tamizey de Larroque, Paris, 1893, p. 296/297) ; la lettre de G. Patin du 05-02-1643 : « il ne vaut pas le papier 
bleu dont il est couvert ; c’est un petit in 8 que le bureau d’adresse vend cinq sols. » (Lettres t. I, éd. P. Triaire, Paris, 
1907. Nous avons l’impression que Patin parle d’une gazette) ; le « Fin ménage d’un autheur, qui présenta à son 
Mécenas un livre couvert simplement de papier bleu, disant que c’estoit ainsi qu’on habilloit les pauvres orphelins et 
les enfans de l’hospital », titre de chapitre d’un livre fictif que l’on trouve dans le Roman bourgeois d’A. Furetière 
(éd. Mongrédien [1955], p. 224) ; la lettre d’un certain Gauché, datée du 02-01-1672, disant que la ville de Troyes ne 
doit pas souffrir « qu’une fourmillière de mauvais livres couverts de papier bleu [...] sortent de ses entrailles » (cité 
dans Leclerc 1985, p. 327). Il s’agit ici, entre autres, du Jardin d’amour, du Tombeau de la mélancolie et de la 
Malice de femmes, titres dont nous trouvons des éditions troyennes dans Morin 1974. Cf. encore Lettres de Mr 
Descartes […]. t. II, Paris, Ch. Angot, 1666, p. 399 : « estans ioints ensemble, ils ne feroient  qu’vn Liure digne 
d’estre couuert de papier bleu » ; Ch. Perrault, parlant sur sa Marquise de Saluces ou la patience de Grisélidis 
(1691), remaniement d’un titre qui figure sur la liste de Morin : « Si je m’étais rendu à tous les différents avis qui 
m’ont eté donnés sur l’Ouvrage que je vous envoie, il n’y serait rien demeuré que le Conte tout sec et tout uni, et en 
ce cas, j’aurais mieux fait de [...] le laisser dans son papier bleu où il est depuis tant d’années » (citée dans Rouger 
1967) ; Mademoiselle L’Héritier dans la préface de sa Tour ténébreuse (1705) : « Il y a de ces Fabliaux ou Contes 
du Roy Richard qu’on trouve placez, mais tout défigurez, jusque dans certains de nos Romans en papier bleu les plus 
méprisez. » Citée dans Andries 1989, p. 21. 
 17. A.D. Rhône, BP 4007. Il est plusieurs fois question de l’achat d’un « livre bleu » ou d’un « petit livre bleu », 
entre autres en 1689, 1698 et 1699. Cf. p. 56, 139, 161/162 et 172. 
 18. Cf. t. I, Paris, Antoine Dezallier, 1689, p. 4, où il est question d’un « Colporteur de livres bleus, de gazettes 
& d’autres feüilles volantes ».  
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« méchants contes »19. 
 
Jusqu’aux années quatre-vingt du siècle dernier les historiens se sont accordés pour honorer 
l’éditeur troyen Nicolas [I] Oudot (actif entre 1600 et 1635) de la « paternité » de la Bibliothèque  
bleue. En utilisant des caractères et des gravures sur bois usés il aurait inventé une nouvelle 
formule pour éditer à moindres frais et sous une forme simplifiée des ouvrages populaires, des 
contes, des romans de chevalerie, des vies de saints etc., destinés à un large public20. À partir de 
1980 cependant, certains chercheurs ont attiré l’attention sur le fait que Nicolas Oudot avait eu 
des prédécesseurs ; au XVIe siècle les Nourry, Pierre de Sainte Lucie et les Rigaud à Lyon, et 
Jean Trepperel, Denis Janot et les Bonfons à Paris avaient déjà donné des rééditions bon marché 
et de qualité inférieure de romans de chevalerie et d’autres textes publiés auparavant sous forme 
d’éditions soignées en formats plus grands. Ils ont également insisté sur le fait que dès la fin du 
XVIe siècle, plusieurs imprimeurs et libraires troyens avaient fait paraître des éditions bon 
marché d’almanachs et de vies de saints21. Selon ces chercheurs Nicolas Oudot aurait        
simplement employé - avec un succès sans précédent - ce même procédé22. Puisque dans cette 
optique les éditions gothiques à large diffusion de la deuxième moitié du XVIe siècle, les 
éditions de la jeune Bibliothèque bleue, ainsi que les éditions « bleues » des XVIIIe et XIXe 
siècles représenteraient en fait les phases différentes d’une même stratégie éditoriale, les 
observations des chercheurs des années 1980 invitent à réviser le concept de « Bibliothèque 
bleue ». En tout cas la thèse selon laquelle la Bibliothèque bleue se serait formée petit à petit à 
partir de la deuxième moitié du XVIe siècle nous semble entraîner une approche nouvelle du 
problème des origines de la « collection », à savoir une approche selon laquelle Nicolas [I] 
Oudot ne jouerait plus son rôle traditionnel d’inventeur de la Bibliothèque bleue et selon laquelle 
la « collection » pourrait comprendre non seulement les « livres bleus » publiés par Nicolas [I] 
Oudot, ses confrères troyens du début du XVIIe siècle et leurs successeurs et imitateurs, mais 
aussi des livres bon marché réalisés par leurs prédécesseurs troyens et non troyens. Les      
conséquences des constatations faites aux années 1980 n’ont guère été élaborées. En 1981, J.-P. 
Oddos, ayant comparé quelques éditions de Nicolas [I] Oudot avec des éditions du Lyonnais 
Benoît Rigaud (actif entre 1555 et 1597), suggéra que ce dernier pouvait être considéré comme 
un des premiers praticiens de la Bibliothèque bleue23. Ses « simples notes » sur ce sujet n’ont 
cependant pas eu de suite, de sorte que quelques années plus tard, M.-D. Leclerc et A. Robert 
ont pu conclure qu’il était bien « possible et a priori tentant de ne considérer les éditions de 
Nicolas [I] Oudot que comme une réédition supplémentaire d’ouvrages à succès » à l’exemple 
d’éditeurs du XVIe siècle, mais qu’au fond cette idée n’était qu’une hypothèse qui devrait être 
étayée par une étude comparative des éditions de Nicolas [I] Oudot et ses prédécesseurs24. 

                                                 
 19. Dictionnaire etymologique […]. Par Mr Ménage, Paris, J. Anisson, 1694, p. 107. Pour un autre exemple, 
cf. Menagiana […], Paris, Pierre Delaulne, 1695, p. 66/67. Notons que les pamphlets et d’autres sortes de 
feuilles volantes ne sont généralement pas pris en compte dans la définition de la Bibliothèque bleue, mais qu’ils 
appartiennent bien à la catégorie des livres appelés « livres bleus » ou « bluets ». 
 20. Cf., entre autres, Assier 1874 ; Hélot 1928 ; Mandrou 1985, et Bollème 1971 et 1975. 
 21. Jean [I] Oudot, Blaise Boutard, Étienne de La Huproye et Edme [I] Briden par exemple, avaient tous édité 
avant Nicolas [I] Oudot des titres populaires religieux. Cf. Lepreux 1911, p. 81 et 239, et Andries 1989, p. 68 et      
no 10, 27 et 28 de sa liste d’ouvrages de la Bibliothèque bleue. En 1589 déjà, un autre libraire troyen, Claude 
Garnier, tenait en magasin non seulement des vies de saints, mais aussi des noëls, des civilités et des almanachs 
couverts de papier bleu et noir. Cf. Chartier 1993, p. 374. 
 22. Cf. entre autres Oddos 1981 ; Leclerc/Robert 1986 ; Andries 1983 et 1989 ; Chartier 1989a, 1990, 1993 et 
2002, et Robert 1995. 
 23. Cf. Oddos 1981, p. 165-167. 
 24. Cf. Leclerc/Robert 1986, p. 8. 
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Jusqu’ici aucune étude d’ensemble consacrée à la vérification de cette hypothèse n’a vu le jour. 
En dehors de quelques mémoires de maîtrise et thèses inédits et presque inaccessibles, l’on ne 
trouve qu’un nombre très limité d’études portant sur des titres « bleus » particuliers et s’essayant 
au long, minutieux et parfois décevant travail de la reconstitution de la chaîne des éditions et des 
modifications apportées successivement aux textes en question25. Si dans les travaux de R. 
Chartier Nicolas [I] Oudot partage parfois son titre d’honneur d’inventeur et premier praticien de 
la « collection » avec son concitoyen et beau-père Claude Garnier (mort en 1589), la 
Bibliothèque bleue n’en reste pas moins une « invention » troyenne, sans que l’auteur nous 
révèle pourquoi les éditeurs lyonnais de la même époque ne seraient pas plus que des « précur-
seurs » de ces deux Troyens26. Nous sommes également dans le noir quand il s’agit de saisir les 
critères appliqués par Leclerc pour distinguer entre les éditions des Quatre fils Aymon sorties des 
presses parisiennes et lyonnaises du XVIe siècle, qui ne pourraient pas encore être qualifiées 
comme « populaires » au même titre que les éditions de la future Bibliothèque bleue, et les 
éditions du même titre réalisées par Nicolas [I] Oudot et ses concitoyens27. Une des rares études 
approfondissant notre problème est celle de L. Andries sur la Bibliothèque bleue au XVIIIe 
siècle28. Selon cet auteur les débuts de la « collection » datent de la deuxième moitié du XVIIe 
siècle, moment où Nicolas Oudot fils aurait pris l’initiative de renouveler l’aspect matériel des 
ouvrages à large diffusion, qui jusqu’alors ne se seraient guère différenciés des autres textes 
imprimés, en leur donnant une couverture bleue aisément repérable et qui serait devenu un signe 
d’appartenance et de ralliement29. Malheureusement Andries n’a pas appuyé par des données 
objectives et vérifiables son hypothèse disant que les premiers livrets bleus sont sortis des 
presses de Nicolas [II] Oudot. Vu la présence de papier bleu dans des inventaires d’imprimeurs 
et libraires troyens de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, il nous semble en fait fort 
douteux que Nicolas [II] Oudot ait été le premier à couvrir les éditions à large diffusion du 
papier qui serait à l’origine du nom de la « collection ».  
 La question des origines de la Bibliothèque bleue est indissociable du problème de la 
définition du concept. Comme l’admet aussi Andries, le critère matériel pose bien des problèmes 
du fait qu’une bonne partie de la production imprimée conservée a perdu sa couverture originale. 
Pour lever les ambiguïtés laissées par le critère matériel, cet auteur a proposé de l’utiliser en 
combinaison avec deux autres critères, d’une part le lieu d’impression et d’autre part le corpus. 
De ce point de vue la Bibliothèque bleue pourrait être définie comme une collection de livres 
aux marques formelles caractéristiques, édités par des imprimeurs spécialisés et se composant 

                                                 
 25. Citons à titre d’exemples Leclerc/Robert 1992 (Grisélidis) ; Leclerc 1995a (Les quatre fils Aymon) ; Blom 
1996b (Pierre de Provence) ; Leclerc 2000a et Robert 2000 (Les quatre fils Aymon), et Blom 2001 (Valentin et 
Orson). Entre 2003 et 2006 ont paru dans la Nouvelle bibliothèque du Moyen Age, série dirigée par Jean Dufournet, 
pas moins de trois études sur les « avatars » des représentants de la littérature médiévale chevaleresque aux XVIe - 
XXe siècles. À notre avis le choix des trois auteurs pour une approche littéraire au détriment d’un (nouvel) essai 
d’inventaire et de reconstitution de la généalogie des éditions, aussi légitime qu’il soit, est symptomatique pour 
l’attitude des chercheurs contemporains. Cf. Gaucher 2003, Poulain-Gautret 2005, et Baudelle-Michels 2006. 
 26. Cf. Chartier 1993, p. 376, Chartier 2000a, p. 14 et 16, et Chartier 2002. En 1990 Chartier a souligné le fait 
que Nicolas [I] Oudot a selon toute probabilité imité des éditions de Benoît Rigaud, mais il n’a pas repris la 
suggestion d’Oddos disant que ce dernier pourrait bien être compté parmi les premiers praticiens de la Bibliothèque 
bleue. Cf. Chartier 1990, p. 657. 
 27. Cf. Leclerc 1995a, p. 14. 
 28. Cf. Andries 1989. 
 29. Cf. Andries 1989, p. 11 et 32/33. Voir aussi Andries 1983, p. 103/104, et Andries 2006, p. 52/53.  
Cf. encore Chartier 2002, p. 294 : « Ce sont ces caractéristiques matérielles [caractères usagés, bois gravés, papier 
médiocre, papier bleu] qui donnent identité à la formule éditoriale de la Bibliothèque bleue. » Selon Chartier les 
productions de Nicolas [I] Oudot présentaient déjà ces caractéristiques. 
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d’un ensemble de titres relativement stable d’un centre d’impression à l’autre30. Ce corpus se 
serait constitué entre 1650 et 1850 et se composerait d’environ quatre cents titres régulièrement 
réédités plus quelques titres moins durables. L’étude d’Andries a le mérite de formuler des 
critères pour la définition de la Bibliothèque bleue, mais elle donne très peu d’informations 
concrètes qui peuvent soutenir les affirmations de l’auteur. Quand on se rapporte à d’autres 
études ou même à des témoignages de l’époque de l’ « invention » du terme « Bibliothèque 
bleue », l’on ne trouve guère de points de repère plus sûrs. Au début du XVIIIe siècle l’abbé 
Lenglet Du Fresnoy et l’auteur du Recueil curieux d’histoires et de bons mots suggèrent par 
exemple que la Bibliothèque bleue se compose surtout de romans (anciens)31. Le catalogue des 
livres récréatifs « appellez communément la Bibliotheque bleuë » proposés par (feu) la veuve 
Oudot renforce d’un côté cette idée en soulignant que l’éditeur « augmente aussi la Bibliothèque 
bleue, tant par la recherche des anciennes Histoires, que par les Historiettes nouvelles », mais de 
l’autre côté ce catalogue comprend aussi des vies de saints et des livres pratiques. « [S]es 
contours sont fuyants, elle paraît indéfinissable, insaisissable et elle se déclare telle au moment 
de son recensement. […] L’instabilité qu’on lui reconnaît nous maintient dans un inconfort 
conceptuel ; il nous faut l’accepter », conclut en 2003 une des spécialistes de la Bibliothèque 
bleue de la première heure32. Sans doute c’est le fait même qu’il s’agit d’un phénomène dont les 
caractéristiques semblent avoir émergé lentement et n’ont pas cessé d’évoluer, qui se trouve à la 
base de cette quasi-impossibilité de définir la Bibliothèque bleue. 
  Le terme « Bibliothèque bleue » est donc entouré de problèmes délicats de définition et 
de datation, mais cela ne nous a pas poussée à placer notre étude de la fortune des romans de 
chevalerie hors du cadre de ce concept. Il est trop connu, trop ancré dans l’histoire du livre, pour 
le laisser de côté. En espérant que des études plus approfondies sur la problématique de la notion 
de « Bibliothèque bleue » répondront un jour aux questions soulevées, nous avons décidé 
d’adopter dans ce travail le point de vue des spécialistes des années 1980, qui semblent partir 
unanimement de l’idée que tous les romans de chevalerie produits à Troyes au XVIIe siècle font 
partie de la Bibliothèque bleue. En effet, nous n’avons trouvé aucune étude problématisant le 
« caractère bleu » de tel ou tel roman de chevalerie troyen. Même Andries, qui désigne Nicolas 
[II] Oudot comme initiateur des éditions « bleues », a inséré dans sa liste d’ouvrages de la 
Bibliothèque bleue des romans de chevalerie sortis des presses des prédécesseurs directs de cet 
éditeur. Le fait que tous les exemplaires conservés d’éditions de romans de chevalerie datant du 
XVIIe siècle décrits dans le catalogue d’A. Morin présentent les caractéristiques d’une 
production à bon marché et que du début du XVIIe siècle jusqu’en 1863, moment où le dernier 
éditeur de la Bibliothèque bleue ferma boutique, des romans de chevalerie ont continué de sortir 
des presses des éditeurs considérés comme des spécialistes de la Bibliothèque bleue, y est 
certainement pour quelque chose. Comme nous n’avons pas trouvé d’indications infirmant 
l’hypothèse courante que les romans de chevalerie édités à Troyes au XVIIe siècle étaient tous 
des livres publiés à moindres frais et destinés au grand public, nous supposerons à notre tour que 
ces ouvrages peuvent être considérés comme des « livres bleus ».   
 
 
 
 
                                                 
 30. Cf. Andries 1989, p. 32-34, et Andries/Bollème 2003, p. 20. 
 31. Cf. Blom 2000b, p. 59, note 16. 
 32. Remarques de Geneviève Bollème dans Andries/Bollème 2003, p. 546 et 553. Si Bollème hésite à fixer 
une date pour la naissance de la Bibliothèque bleue (« soit à 1606 […] soit à 1665 »), la « collection » reste bien 
pour elle une invention des Oudot de Troyes. 
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1.2.2 Les éditeurs 
 
L’instrument de recherche indiqué pour l’étude de la production imprimée de la « capitale » de 
la Champagne au XVIIe siècle est le troisième volume du Répertoire des livres imprimés en 
France au XVIIe siècle, consacré entièrement aux impressions troyennes. Son auteur, J. Betz, a 
recensé 998 éditions réalisées par 72 imprimeurs-libraires différents33. Quand on compare cette 
production troyenne du Grand Siècle à ce que l’on sait de la production imprimée de Rouen et 
de Lyon réalisée à la même époque, on doit constater que du point de vue quantitatif l’industrie 
troyenne du livre était beaucoup moins importante que celle des deux autres villes, pour ne rien 
dire de la production parisienne34. Mais en ce qui concerne la production des romans de   
chevalerie, Troyes tenait le premier rang au XVIIe siècle ; le répertoire de Betz cite presque 70 
éditions différentes et dans d’autres sources nous avons encore trouvé plusieurs dizaines 
d’éditions inconnues de Betz. Les 146 éditions troyennes figurant sur notre fichier35 ont été 
réalisées par quatorze éditeurs36. Les éditeurs dont nous avons repéré des éditions de romans 
« chevaleresques » n’ont cependant pas nécessairement été les seuls Troyens à publier ce genre 
de textes. Une bonne partie de la production « chevaleresque » troyenne n’a probablement pas 
résisté aux injures du temps. Les inventaires après décès d’imprimeurs-libraires troyens que 
nous avons consultés sont révélateurs à cet égard. Plusieurs inventaires signalent en effet des 
romans de chevalerie (ou des textes qui pourraient être identifiés comme romans de chevalerie) 
dans des locaux appartenant à des personnes qui ne figurent pas sur notre fichier d’éditeurs. Et 
dans quelques inventaires concernant des personnes qui nous étaient déjà connus en tant qu’édi-
teurs de romans de chevalerie, nous avons trouvé des romans de chevalerie dont aucune édition 
portant le nom de l’éditeur en question ne figure sur notre liste d’éditions « chevaleresques » 
troyennes. Si la présence de romans de chevalerie dans ces inventaires ne signifie pas forcément 
que ces personnages les ont édités eux-mêmes, il est pourtant bien possible que cela soit le cas et 
qu’il s’agisse donc d’éditions qui ont disparu et dont les sources bibliographiques dans 
lesquelles nous avons puisé ne font pas mention37. À tout le moins ces inventaires nous montrent 
des aspects de l’édition des romans de chevalerie que notre liste ne fait qu’entrevoir. C’est   
pourquoi la présence de romans de chevalerie dans ces inventaires mérite bien d’être signalée 
                                                 
 33. Le répertoire de Betz comprend 967 numéros, chiffre repris dans Mellot 1998 (p. 123) dans le cadre 
d’une discussion des chiffres de production atteints dans quelques villes françaises aux XVIe et XVIIe siècles. 
Notre total de 998 éditions a été obtenu en comptant aussi les numéros a, ajoutés par Betz après la première 
rédaction du catalogue. 
 34. Paris occupait en fait une position monopolistique ; Troyes, Lyon et Rouen étaient les seuls centres 
d’impression de province à ne pas être réduits à la production d’ouvrages ayant seulement un intérêt régional. 
Cf. Martin 1989, p. 492. 
 35. À la différence de Betz, nous avons compté pour une unité chacun des deux livres de Huon de Bordeaux, 
que les Troyens imprimaient et vendaient séparément. Cf. dans ce contexte aussi le Catalogue des livres vendus 
dans la boutique de la veuve de Nicolas [III] Oudot. Nous avons fait la même chose pour les deux livres de 
Morgant le géant. 
 36. Quelques-unes des éditions en question portent l’indication « A Troyes & se vendent à Paris » suivie de 
l’adresse parisienne d’Antoine Rafflé (ou de Rafflé) ou de Jean Musier. Cette formulation suggère que ces 
impressions ont été réalisées à Troyes pour le compte de ces libraires parisiens, qui en seraient donc les éditeurs. 
Cf. Morin 1901b, p. 141. Le fait pourtant que la production de romans de chevalerie était une spécialité troyenne 
et que dès le début du XVIIe siècle les éditeurs parisiens paraissent avoir abandonné ce genre de romans, nous a 
amenée à supposer que Rafflé et Musier étaient des correspondants des imprimeurs-libraires troyens. C’est 
pourquoi nous avons considéré les éditions concernées comme des éditions troyennes. Cf. dans le même sens 
Martin 1969, p. 955-957, Andries 1989, p. 11, et Chartier 2000a, p. 13. 
 37. Malheureusement les greffiers troyens n’ont pas noté les dates de publication des livres inventoriés, de 
sorte qu’il est presque impossible de les identifier. Pour des exemples de la découverte, dans des inventaires 
après décès, d’éditions (datées) qui n’ont pas laissé d’autres traces, voir infra, la section sur les éditeurs lyonnais.  
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dans ce chapitre. Nous nous attarderons donc non seulement aux quatorze éditeurs figurant sur 
les pages de titre des éditions troyennes repérées, mais aussi à quelques-uns de leurs confrères, 
qui ont pu jouer, eux aussi, un rôle dans la production « chevaleresque » troyenne du XVIIe 
siècle.  
 
 
Nicolas [I] Oudot 
 
L’imprimeur-éditeur des plus anciennes éditions « chevaleresques » troyennes du XVIIe siècle 
portant une date est Nicolas [I] Oudot, descendant d’une famille d’imprimeurs-libraires qui s’est 
installée à Troyes à la fin du XVIe siècle38.  Dans la rue Notre Dame, à l’enseigne du Chapon 
d’or couronné, il a réalisé en 1606 trois romans de chevalerie, qui représenteraient, avec 
quelques autres publications de la même année, les premières éditions datées connues de son 
atelier et les plus anciennes éditions « chevaleresques » troyennes portant une date39. Elles ont 
été suivies par bon nombre d’autres éditions jusqu’à la disparition de Nicolas [I] Oudot en 1635. 
J.-P. Oddos, qui a reconstruit le fonds de notre éditeur, a compté 130 éditions portant son 
adresse. Il a trouvé que seulement la moitié environ de cette production a été réalisée selon la 
« formule bleue », entre autres tous les romans de chevalerie. 
 À en croire la liste des éditions dressée par Oddos, qui ne contient pas moins de 30 
éditions de textes appartenant à notre corpus, les romans chevaleresques constituaient presque la 
moitié de la production à peu de frais réalisée par notre homme40. De quatre de ces éditions, à 
savoir Maugis d’Aigremont (s.d.), Richard sans peur (s.d.), Huon de Bordeaux (s.d.) et Les 
quatre fils Aymon (s.d.), il n’est pourtant pas clair à quel titre elles ont été attribuées à Nicolas [I] 
Oudot et non pas à son fils et successeur Nicolas [II] Oudot. Il semble en effet presque 
impossible de dire avec certitude lequel des deux a été responsable de la publication des éditions 
sans date portant le nom de Nicolas Oudot et l’adresse de la rue Notre Dame au Chapon d’or 
couronné, qui sont mentionnées dans des répertoires bibliographiques ou des catalogues de 
bibliothèques. Nous avons cependant trouvé que les pages de titre des éditions datées d’Oudot 
père et fils contiennent des points de repère subtils qui peuvent aider à attribuer certaines 
éditions (« chevaleresques ») non datées à l’un ou l’autre de ces deux personnages. Par exemple, 
contrairement à son père, qui mettait parfois Chapon d’or au lieu de Chapon d’or couronné41, 
Nicolas [II] Oudot semble avoir donné toujours le nom entier de l’enseigne de la maison 
familiale dans la rue Notre Dame, peut-être pour éviter la confusion avec l’adresse de son 
contemporain et confrère Yves [II] Girardon, qui se trouvait également dans la rue Notre Dame, 
au Chapon d’or. En plus, il nous a frappé qu’une bonne partie des impressions de Nicolas [I] 

                                                 
 38. Cf. Morin 1901a, p. 67 et 76. 
 39. Cf. Oddos 1989. Notre propre fichier contient une référence à une édition de Milles et Amys, publiée à 
Troyes en 1602, mais quoi que nous ne puissions pas exclure la possibilité qu’il ait existé en effet une édition 
troyenne de ce titre antérieure aux éditions « chevaleresques » de 1606, nous pensons qu’il s’agit ici en fait de 
l’édition de Milles et Amys publiée par Nicolas [I] Oudot en 1611, dont la page de titre donne une transcription 
fautive en chiffres romains de la date donnée dans l’achevé d’imprimer : MICCII (au lieu de MDCXI) pour 1611 
(voir appendice 2, no 50). Notons encore que le WORLDCAT cite une édition de l’Histoire des plantes de Léonard 
Fuchs réalisée par Nicolas Oudot en 1601 et dont un exemplaire se trouverait à la New York Botanical Garden 
Library (QK41.F797.1601). 
 40. Cf. Oddos 1981, p. 160, et Oddos 1989. Voir aussi, en guise de comparaison, Chartier 1989a (p. 713), qui se 
réfère à Morin 1974 et ne compte que 52 éditions « bleues », dont 21 éditions de romans de chevalerie. 
 41. C’est par exemple le cas pour l’adresse typographique au pied de la page de titre de no 36, 59 et 134 de notre 
répertoire chronologique (appendice 2). Cf. aussi no 97. 
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Oudot précise que celui-ci est « maistre imprimeur » ou « imprimeur »42, tandis que celles 
réalisées par son fils à l’adresse paternelle n’ajoutent généralement aucun qualificatif au nom 
d’éditeur. Dans les quelques cas où il est question de qualificatifs43, Nicolas [II] se dit 
« Imprimeur & Libraire », mais jamais « (Maistre) Imprimeur »44. En plus, l’orthographe du mot 
« histoire » dans les titres varie : Nicolas [I] donne souvent « hystoire », tandis que les éditions 
de son fils ont toutes « histoire ». Ces points de repère nous ont fait décider d’attribuer avec 
Oddos l’édition sans date de Richard sans peur à Oudot père et de mettre aussi sur son compte 
quelques éditions sans date à l’adresse de Nicolas Oudot que nous avons repérées dans d’autres 
sources45. En ce qui concerne les éditions sans date de Huon de Bordeaux et des Quatre fils 
Aymon figurant sur la liste d’Oddos, nous pensons qu’elles sont sorties de l’atelier de Nicolas 
[II] Oudot. C’est que la seule édition sans date de Huon de Bordeaux portant le nom de de 
Nicolas Oudot que nous connaissons (appendice 2, no 214) est à l’adresse de la rue du Temple, 
où demeurait Nicolas [II] entre 1641 et 1649, comme nous le verrons ci-après, et que l’unique 
édition sans date des Quatre fils Aymon donnant l’adresse du Chapon d’or couronné et dont 
l’éditeur se dit « Imprimeur et libraire » (no 226) a un titre qui diffère de celui donné auparavant 
par Nicolas [I] Oudot, mais qui est identique au titre utilisé sur les éditions datées de Nicolas 
[II]. Quant à l’édition non datée de Maugis d’Aigremont (no 184) nous l’avons également 
attribuée à Nicolas Oudot fils pour des raisons que nous avons exposées dans notre liste. 
 En dehors des 27 éditions « chevaleresques » de la liste d’Oddos qui peuvent à notre avis 
être attribuées avec certitude à Nicolas [I] Oudot, nous avons donc repéré un certain nombre 
d’autres éditions de romans de chevalerie que nous pensons pouvoir mettre sur le compte de cet 
éditeur. Quand nous comptons pour une unité chacun des deux livres de l’histoire de Huon de 
Bordeaux et de celle de Morgant le géant, nous arrivons à un total de 49 éditions pour 23 
titres46. À en juger d’après les éditions datées, la production de romans de chevalerie est restée 
presque constante pendant la période d’activité de Nicolas [I] Oudot, de même que le volume de 
l’ensemble de sa production. 
 Une question fascinante est celle des « sources » de Nicolas [I] Oudot. Si des spécialistes 
de la Bibliothèque bleue ont attiré avec raison l’attention sur le fait que cet homme n’a été ni le 
premier ni le seul à éditer à peu de frais des livrets à succès47, il n’en reste pas moins que ce 
                                                 
 42. Cf. Morin 1974, 310 (achevé d’imprimer), 576, 579, 628, 629 (page de titre : « Imprimeur », achevé 
d’imprimer : « maistre Imprimeur & Libraire », 788, 844, 897, 951, 994, 1083, 1172, 1173, et infra, appendice 2, les 
pages de titre de no 31, 50, 52, 59, 64, 124, 134 et 160. 
 43. La majorité de ces cas est formée par des éditions réalisées avant la reprise de la maison paternelle dans la 
rue Notre Dame. Cf. entre autres Morin 1974, 431, 750, et 850, et appendice 2, les éditions des Quatre fils Aymon et 
de Valentin et Orson portant l’adresse de la rue du Temple, au Saint Esprit (no 204 et 205). 
 44. Le répertoire d’A. Morin donne trois éditions signées Nicolas Oudot qui spécifient que l’éditeur est un 
« marchand libraire » qui se trouve dans la rue du Temple (Morin 1974, 858, 806 et 867). Une de ces 
impressions renferme une permission de 1715. Nous pensons pouvoir attribuer ces trois éditions à Nicolas [IV] 
Oudot, fils de Jacques [II] Oudot. Il s’était marié en 1714 et avait reçu de sa mère, à cette occasion, 3000 livres 
« tant en argent qu’en marchandises ». Nicolas [IV] Oudot mourut en 1721, à l’âge de 32 ans. Cf. Morin 1901a, 
p. 190. 
 45.Voir no 32, 65, et 95-100 de notre inventaire. 
 46. Oger le Dannois : s.d., 1606, 1610, 1626 ; Morgant le géant : 1606 (? livres), 1608 (2 livres), 1618 (2 livres), 
1625 (2 livres) ; Galien restauré : 1606, 1615, 1622 ; Geoffroy à la grand dent : s.d., 1610, 1630 ; Mélusine : [1610], 
1624/1625 ; Le chevalier aux armes dorées : 1611 ; Mabrian : 1611, 1625/1626 ; Milles et Amys : 1611, 1631 ; 
Méliadus : 1612 ; Jean de Paris : 1613, s.d. ; Valentin et Orson : 1614, 1629 ; Maugis d’Aigremont : 1620 ; Doolin 
de Mayence : 1623, s.d. ; Huon de Bordeaux : 1623 (livre 1), 1624 (livre 2), 1634 (2 livres) ; Les quatre fils Aymon : 
1630 ; Paris et Vienne : 1625, s.d. ; Olivier de Castille : 1625 ; Florent et Lyon : s.d., s.d., 1626 ; Guérin mesquin : 
1628/1629 ; Artus de Bretaigne : 1628 ; La conquête de Charlemagne : s.d., 1629 ; Clamades: s.d. ; Richard sans 
peur : s.d. 
 47. Cf. supra, § 1.2.1. 
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personnage ne semble pas avoir pu puiser dans le fonds d’un prédécesseur direct ou d’un 
concurrent, du moins en ce qui concerne ses (premières) éditions de romans de chevalerie. 
Autant que nous le sachions, ni le fonds du père de Nicolas, Jean [I] Oudot, ni celui de son frère 
Jean Oudot l’aîné, ne contenait de romans de chevalerie48. Nous n’avons pas non plus        
d’indications mentionnant que Claude Garnier, son beau-père49, se soit intéressé aux romans de 
chevalerie. Bien plus, le Répertoire des livres imprimés en France au XVIe siècle ne recense 
aucun roman de chevalerie imprimé à Troyes au XVIe siècle. Il semble donc que, contrairement 
à Paris, Lyon et Rouen, Troyes n’avait pas de tradition éditoriale relative aux romans de 
chevalerie50. Si on ne peut plus considérer Nicolas [I] Oudot comme l’ « inventeur » de la 
Bibliothèque bleue, on peut donc lui laisser l’honneur d’avoir lancé l’idée d’éditer à Troyes des 
romans de chevalerie bon marché, et d’avoir étendu peu à peu le répertoire des textes      
disponibles pour un grand public51. Cela ne veut d’ailleurs pas nécessairement dire que tous les 
romans de chevalerie sortis des presses troyennes au XVIIe siècle ont d’abord paru chez Nicolas 
[I] Oudot. Dans le chapitre suivant (§ 2.3.1) nous étudierons de plus près la question des 
modèles utilisés par Nicolas [I] Oudot pour ses éditions « chevaleresques ». 
 Notre homme a combiné ses activités éditoriales dans le domaine de la Bibliothèque 
bleue avec une charge d’imprimeur du Roy, qu’il partageait avec son frère52. À côté de cela, il 
s’est aventuré dans le monde de l’impression illégale en contrefaisant une édition de ses 
confrères parisiens Du Bray et Du Breuil53. 
 
                                                 
 48. Morin 1901a remarque que l’on ne trouve aucun roman de chevalerie à l’actif de Jean [I] Oudot. Cf. Robert 
1995. Martin 1989 (p. 494) a soulevé la question de savoir si Nicolas a suivi un exemple paternel, mais il n’a pas 
donné de réponse. 
 49. Nicolas [I] Oudot s’est marié vers la fin du XVIe siècle avec Jacqueline Garnier, fille de Claude Garnier et 
veuve de Gilles Vatard. Ce dernier avait acquis la maison du Chapon d’or couronné qui, par le remariage de        
Jacqueline, entra (partiellement) dans la famille Oudot. La maison de Claude Garnier, rue Petite Tannerie, à l’en-
seigne de Saint Edme, avait aussi échu à Jacqueline Garnier et son mari Nicolas [I] Oudot. Elle était alors adjointe à 
celle du Chapon d’or couronné avec laquelle elle forma désormais un vaste ensemble, dont le droit de propriété 
revenait par indivis aux Oudot et aux Vatard. Il paraît d’ailleurs que ce ne fut pas Nicolas [I] Oudot qui succéda à 
Claude Garnier, mais son frère Jean Oudot l’aîné, qui avait épousé vers 1600 une deuxième fille Garnier, appelée 
Jeannette. Cf. Morin 1900b, p. 469 ; Morin 1901a, p. 70, et Lepreux 1911, p. 114. 
       Notons encore que le fait que plusieurs Jean Oudot ont été simultanément en exercice entre 1600 et 1625 a 
engendré maintes confusions et que nous n’oserions donc pas exclure la possibilité d’être parfois tombée dans les 
pièges tendus par l’histoire. 
 50. Il est vrai qu’entre 1490 et 1506, Guillaume Le Rouge avait donné à Troyes une édition de Clamades, mais il 
était venu à Troyes pour diriger temporairement l’entreprise de son oncle (?) Jean Le Rouge et il a quitté la ville vers 
1506 pour succéder à son père, qui était libraire à Paris. Cf. Lepreux 1911, p. 149. Dans un cas pareil on ne peut 
guère parler d’une édition troyenne et encore moins d’une tradition troyenne. 
 51. La découverte d’éditions troyennes de romans de chevalerie parues avant 1606, nous forcerait évidemment à 
nuancer cette conclusion. Dans cette optique, citons Robert 1995, qui propose une nouvelle approche à la question 
du créateur de la Bibliothèque bleue ; il suggère que l’importance relative de la production conservée de Nicolas [I] 
Oudot a amené les chercheurs à « bâtir à Nicolas [I] Oudot cette statue de patriarche de la Bibliothèque bleue. » 
Signalant ensuite la présence de « livres bleus » dans les inventaires des contemporains de Nicolas Oudot  - tandis 
que nous ne disposons pas d’un inventaire de celui-ci, qui permettrait de situer les exemplaires conservés par rapport 
à l’ensemble de la production -, il invite les chercheurs à suivre cette piste de réflexion : partant de l’importance 
relative de la production conservée de Nicolas [I] Oudot, il n’en infère pas sa prédominance dans la typographie de 
l’époque, mais il pose la question de savoir pourquoi tant d’ouvrages édités par cet homme ont été conservés. 
 52. Les deux frères se sont associés aussi à quelques autres occasions, comme par exemple en 1612, année de la 
mort de Jacqueline, l’épouse de Nicolas. Les parts de l’héritage dévolues aux enfants ayant été vendues, Nicolas 
aurait eu des embarras financiers et se serait tourné vers son frère pour aide. Cf. Morin 1901a, p. 72 et 76/77.   
 53. Il s’agissait d’un recueil de traités spirituels d’Antoine de Nervèze. Oudot a été condamné à une amende de 
75 livres. Cf. R. Arbour, Un éditeur d’œuvres littéraires au XVIIe siècle, Toussaint Du Bray (1604-1636), 
Genève, Droz, 1992, p. 127. 
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La veuve de Nicolas [I] Oudot 
 
Après la mort de Nicolas [I] Oudot en 1635, sa veuve, Guillemette Journée, devenue son épouse 
après la mort de Jacqueline Garnier, a temporairement pris la direction de l’entreprise. G. 
Lepreux affirme qu’elle a été active jusqu’en 1647, « époque à laquelle son fonds passa sans 
doute entre les mains de son fils Nicolas »54. D’après le répertoire de Betz, sa dernière 
publication date de 1640, l’année de la première édition connue portant le nom de son fils. Il est 
pourtant bien possible que la veuve Oudot ait continué à exercer pendant quelque temps après 
les débuts de son fils Nicolas [II], qui s’était installé à l’adresse de son défunt beau-père Noël 
Moreau55. En 1647, Guillemette Journée acheta une partie de la maison du Chapon d’or 
couronné - qu’elle habitait déjà - du libraire Pierre Marguenat et sa femme Jacqueline Vatard, 
les Vatard possédant toujours des droits sur l’ancienne maison de Gilles Vatard et Jacqueline 
Garnier. C’est vers cette époque que Nicolas [II] Oudot doit être retourné à l’adresse 
paternelle56. En 1656 sa mère prit pension chez lui « en guise de l’intérêt des 3.600 l[ivres] de 
marchandises qui étaient chez elle quand il avait repris la maison. »57 
 Betz donne quatre éditions portant le nom de la veuve, parmi lesquelles ne se trouve 
aucun roman de chevalerie. Dans d’autres sources nous avons trouvé deux éditions 
« chevaleresques » qui portent sa marque. Il s’agit de rééditions de titres publiés déjà par Nicolas 
[I] Oudot58. 
 
 
Les veuves Du Ruau 
 
Les Du Ruau, une famille d’imprimeurs-libraires qui a été active à Troyes, dans la rue Notre 
Dame, aux XVIe et XVIIe siècles, ne figurent pas sur notre liste d’éditeurs de romans de 
chevalerie. Les estimations des biens des veuves de Jean [I] et Jean [II?] Du Ruau contiennent 
pourtant des données indiquant que cette famille pourrait bien s’être occupée de l’édition ou de 
l’impression de quelques romans de chevalerie, et qu’elle fut en tout cas engagée dans la vente 
de ce genre de publications. Ainsi l’inventaire de Jeanne Delaulne (1614), veuve de Jean [I] Du 
Ruau (décédé en 1587), fait mention d’exemplaires en feuilles du roman de Jean de Paris59. M. 
Turquois a suggéré qu’une partie des livres inventoriés avait été imprimée par les fils de Du 
Ruau, Jean [II] et Pierre60. Comme l’édition de Jean de Paris citée est « en batarde » et de 
format in-quarto, il s’agit probablement d’une édition de la fin du XVIe siècle, antérieure aux 
éditions in-octavo recensées à l’adresse de Nicolas [I] Oudot (s.d. et 1613)61.  
   
L’estimation des biens d’Anne Fergent, veuve de Jean [II?] Du Ruau, date de 1618 et cite aussi 
le roman de Jean de Paris, ainsi que des exemplaires de La belle Hélène, Richard sans peur, 

                                                 
 54. Lepreux 1911, p. 175.  
 55. Voir infra, la section sur Nicolas [II] Oudot. L’inventaire de l’imprimeur-libraire Pierre Desmolins, dressé en 
1642 (A.D. Aube, 2E 1/67, inventaire du 07-01-1642) mentionne une dette à la veuve de Nicolas [I] Oudot pour 
marchandises achetées chez elle. La date de cette transaction nous est inconnue. 
 56. Voir infra, la section sur Nicolas [II] Oudot. 
 57. Cf. Morin 1901a, p. 139, et infra, la section sur Nicolas [II] Oudot. 
 58. Maugis d’Aigremont : 1635, et Mélusine : 1639.  
 59. A.D. Aube, 2E/14, inventaire du 30-06-1614, cité dans Turquois 1984, p. 96. 
 60. Cf. Turquois 1984, p. 95-101. 
 61. Les éditions de format in-quarto de Jean de Paris repérées pour cette période sont des éditions en lettres 
rondes réalisées ailleurs, à savoir celle du Parisien Hubert Velut (1600) et celle, sans date, de Louis [I] Costé à 
Rouen (appendice 2, no 11 et 115). 
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Robert le diable et de Geoffroy à la grand’dent62. Il est frappant de constater que les romans de 
chevalerie inventoriés sont tous des « petits » romans, comptant moins de pages et étant meilleur 
marché que les volumineux romans dérivant des chansons de geste médiévales. Dans la plupart 
des cas, le nombre d’exemplaires présents n’excède pas quelques douzaines, ce qui nous porte à 
croire qu’il s’agit de livres d’assortiment. La seule exception à cette règle est le roman de 
Richard sans peur, dont on trouve « en une gallerie respondant a la rue » 700 feuilles imprimées, 
l’équivalent de 140 exemplaires63, ce qui pourrait indiquer que ce roman a été imprimé par les 
soins ou pour le compte de Jean [II?] Du Ruau, ou de sa veuve. 
 
 
Blaise Boutard 
 
Dès 1595, un des confrères de Nicolas [I] Oudot et des Du Ruau, l’imprimeur-libraire Blaise 
Boutard, était présent dans la rue Notre Dame, « devant les 3 escus », aux Heures Dorées64. Il ne 
nous reste guère de publications portant son nom, de sorte qu’il serait impossible de caractériser 
son fonds si nous ne pouvions disposer de l’inventaire après décès de Boutard, retrouvé par M. 
Turquois65. Ce document nous apprend que Boutard s’occupait surtout de la production de livres 
d’heures, de psautiers, de catéchismes, de vies de saints et d’autres livres religieux, ainsi que de 
la publication d’almanachs et d’abécédaires. Lors de l’inventaire le gendre de Boutard, Pierre 
Sourdet66, a produit « une feuille de papier escript de sa main estant l’estat & memoire par 
inventaire » des marchandises appartenant à Boutard emmagasinées à Reims. À côté d’heures, 
de psautiers et d’abécédaires, cette liste cite plusieurs douzaines de « fatras » - terme utilisé pour 
les livres de peu de valeur, entre autres pour les éditions « populaires » des romans de     
chevalerie67 -, couverts de « papier bleud ». Il s’agit ici d’une des références au papier bleu les 
plus vieilles que nous connaissons. Ces données sont cependant encore trop vagues pour     
légitimer l’hypothèse selon laquelle Boutard aurait pu publier des éditions de romans de 
chevalerie, couvertes dès avant 1622 du fameux papier qui serait à l’origine du nom de la  
Bibliothèque bleue. 
 
 
Pierre Sourdet 
 
Selon les informations fournies par Betz, l’imprimeur-libraire Pierre Sourdet nous a laissé cinq 
éditions, parmi lesquelles nous trouvons une édition sans date de La conquête de Charlemagne. 
À en juger d’après leurs titres, les autres éditions ne sont pas des ouvrages à large diffusion. 
Sourdet, qui était installé d’abord rue Notre Dame, à l’Oublie, et ensuite rue Saint Paul68, aurait 
succédé à son beau-père Blaise Boutard69, mais nous ne savons pas s’il a repris l’officine de ce 

                                                 
 62. A.D. Aube, 2E 7/90, inventaire du 02-10-1618. Une transcription de cette pièce de la main de M. Turquois 
nous a généreusement été communiquée par M.-D. Leclerc et A. Robert. 
 63. Les éditions de Richard sans peur publiées par des contemporains des Du Ruau, comme Pierre et Nicolas 
Bonfons à Paris et Louis [I] Costé à Rouen, se composaient de cinq feuilles in-quarto. 
 64. Cf. Corrard de Breban 1873, p. 183, et Morin 1974, 452, 453 et 761. 
 65. A.D. Aube, 2E 7/92, inventaire du 22-09-1622. Cf. aussi Turquois 1984. 
 66. Pierre Sourdet avait épousé Jacquette Boutard en 1607. Cf. Turquois 1984, p. 97. Voir aussi infra, la section 
consacrée à Sourdet. 
 67. Cf. l’inventaire du libraire lyonnais Claude la Guiolle (A.D. Rhône, BP 1912, inventaire du 7-3-1639), où 
sous le titre « fatrasserie brochée » on trouve entre autres Jean de Paris (in-8o) et Les quatre fils Aymon (in-4o). 
 68. Cf. Morin 1974, 163, et Corrard de Breban 1873, p. 170. 
 69. Cf. Turquois 1984, p. 97. 
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dernier dans la rue Notre Dame. 
 
 
Jean Oudot le jeune 
 
Nicolas [I] Oudot n’était pas le seul Oudot à Troyes à exercer le métier d’imprimeur-libraire 
pendant les premières décennies du siècle. Nous avons déjà vu que son père et son frère Jean 
l’aîné déployaient les mêmes activités, mais il y avait aussi un neveu, Jean Oudot le jeune, fils 
de Jean l’aîné, qui suivait les traces de ses ancêtres. Vers 1623, celui-ci habitait à la Petite 
Tannerie, à l’image de Saint Edme, et il tenait boutique à l’adresse de son oncle dans la rue 
Notre Dame. En fait ces deux adresses correspondaient à un seul établissement comprenant 
plusieurs bâtiments situés rue Notre Dame au coin de la Petite Tannerie70. 
 Le répertoire de Betz signale onze éditions de Jean Oudot le jeune, qui ont paru entre 
1620 et 1627. Deux éditions donnent des textes latins, une troisième est un livre savant sur des 
questions financières et les huit autres éditions répertoriées donnent des textes qui pourraient 
bien avoir fait partie de la Bibliothèque bleue. On n’y trouve cependant pas de romans de 
chevalerie. Ces données peuvent être complétées par celles que l’on trouve dans l’inventaire des 
biens de Jean Oudot le jeune, dressé après la mort de son épouse en mai 162371. L’inventaire 
recense plus de 40 titres différents, entre autres psautiers, heures, litanies, catéchismes, vies de 
saints, l’Imitation de Jésus-Christ, livres d’instruction (ABC, Quatrains de Pibrac, Fleurs de 
bien dire, grammaires) et aussi des romans de chevalerie72. Les ouvrages cités dans ce 
document, parmi lesquels on trouve déjà quelques titres de la Bibliothèque bleue en formation, 
n’ont évidemment pas nécessairement tous été édités par Jean Oudot le jeune. Grâce à deux 
autres documents de l’époque nous avons pu identifier l’éditeur de deux des éditions 
« chevaleresques » mentionnées. Un contrat du 23 janvier 1623 nous apprend que l’imprimeur-
libraire Claude Briden a vendu à Jean Oudot le jeune des « histoires en bois, cuivre, plomb et 
autres servans à imprimer les romans » et qu’en contrepartie Jean Oudot le jeune s’est engagé à 
imprimer certains livres pour l’équivalent en travail de 150 livres et à payer en outre la somme 
de 100 livres73. Un deuxième contrat, datant du 21 décembre 1624, déclare que Jean Oudot le 
jeune a manqué à la première obligation citée dans le contrat de janvier 1623, et que les parties 
concernées « pour éviter le procès et les frais d’iceluy, et ramener la paix entre eux [...] ont   
transigé et accordé que le contrat [du 23-1-1623] demeure nul en ce qui concerne lesdites 
impressions. Il est en outre convenu que sur les 150 l[ivres] dues à Briden il sera rabattu les      
impressions déjà faites ». Sont énumérées ensuite les titres des impressions déjà réalisées, entre 
autres Les quatre fils Aymon, La belle Hélène et Valentin et Orson (qui devait encore être 
achevée)74. Nous pouvons déduire de ces contrats que les exemplaires des Quatre fils Aymon et 
de La belle Hélène cités dans l’inventaire de mai 1623 appartiennent selon toute probabilité aux 

                                                 
 70. Cf. Morin 1974, 263, et supra, la section sur Nicolas [I] Oudot. Le 08-05-1625 Jean Oudot le jeune loua une 
partie de la maison en la « Petite Tannerie » à l’imprimeur Jean Berthier, qui travaillait sans doute pour les Oudot. 
Cf. Lepreux 1911, p. 73. En 1658 on y trouvait Léger [II] Charbonnet, marié à Jeanne Briden, veuve de Jacques [I] 
Oudot, qui semble avoir partagé vers 1622 cette maison avec son frère (?) Jean le jeune. Jacques [I], qui était aussi 
imprimeur et libraire, s’est occupé presque uniquement de l’édition d’almanachs. Il est mort en 1654. Cf. Lepreux 
1911, p. 87 et 177. 
 71. A.D. Aube, 2E 7/93, inventaire du 09-05-1623. Cf. aussi Turquois 1984. 
 72. Les « 4 fils Edmon » (300 exemplaires), le « roman de la belle Elayne » (650 exemplaires), Jean de Paris et 
Richard sans peur (720 exemplaires au total). 
 73. Ce contrat est cité dans Chartier 1989a, p. 715. Le mot « histoires » réfère ici à des gravures pour illustrer des 
livres imprimés. 
 74. A.D. Aube, Minutier Thévignon, contrat du 21-12-1624, cité dans Morin 1900a, p. 258. 



 

 

47  LES ÉDITEURS ET LE MARCHÉ 

éditions imprimées par Jean Oudot le jeune pour le compte de Claude Briden, et que Jean Oudot 
le jeune a réalisée aussi une édition de Valentin et Orson. Un catalogue de vente de 1739 
confirme en effet l’existence d’une édition de Valentin et Orson, imprimée à Troyes en 162375.  
 La dernière édition datée de l’atelier de Jean Oudot le jeune répertorié par Betz date de 
1627. Notre homme doit être décédé vers 1633, date où l’imprimeur-libraire Parre Piot, qui 
l’avait choisi pour exécuteur testamentaire, le remplaça pour cause de décès76.  
 
 
Parre ou Pierre Piot 
 
Quant aux activités de l’imprimeur-libraire Parre Piot, qui occupait au début du Grand Siècle un 
atelier dans la rue Perdue77, nous aurions pu nous contenter de deux mots si nous avions dû nous 
baser seulement sur le répertoire de Betz, car celui-ci ne contient que deux éditions portant son 
nom, un recueil de chansons populaires sans date et une édition sans date du roman de Robert le 
diable. Heureusement deux inventaires des biens de Piot ont fait surface78. Le premier, dressé en 
1609, cite surtout des ABC, « couverts de papier » ou « reliés cuir » et des livres servant à la 
pratique religieuse, mais aussi « une quantité de vieils romans ». Ce terme pourrait désigner des 
romans de chevalerie, parce que, comme nous l’avons vu, la qualification « vieux romans » était 
souvent utilisée pour les romans de chevalerie, et qu’il existe des romans de chevalerie portant 
l’adresse de Piot79. L’inventaire ne nous donne cependant aucune indication convaincante pour 
soutenir l’hypothèse selon laquelle Piot mériterait une place parmi les premiers praticiens de la 
Bibliothèque bleue et qu’il aurait édité avant 1609 des romans de chevalerie en tant que 
prédécesseur ou imitateur de Nicolas [I] Oudot. 
 Le deuxième inventaire, qui date de 1625, nous offre une image tout à fait différente ; 
parmi les livres recensés, nous trouvons non seulement des livres à l’usage de l’église et des 
ABC, mais aussi plusiuers « livres populaires ». De certains de ces derniers nous connaissons des 
éditions publiées par des confrères de Piot et plusieurs d’entre eux sont mentionnés dans 
l’inventaire de Jean Oudot le jeune80. Il est possible que Piot, qui n’est pas nommé par R. Char-
tier parmi les concurrents des Oudot81, ait acheté certains des livres en question de Nicolas [I] 
Oudot, Pierre Sourdet, Jean Oudot le jeune et/ou Claude Briden. Une explication aussi plausible 
est celle disant que Piot pourrait avoir imité les éditions de ses confrères. Le grand nombre 
d’exemplaires inventoriés semble indiquer en effet que Piot les a publiés lui-même. Nous 

                                                 
 75. Cf. Catalogue M*** 1739, p. 43 et no 125-127 de notre liste. 
 76. Cf. Morin 1901a, p. 73. 
 77. Cf. Lepreux 1911, p. 191. Lepreux suppose d’ailleurs à tort que Piot était seulement libraire. 
 78. A.D. Aube, 2E 7/83, inv. du 16-02-1609, et A.D. Aube, B liasse 1126, inv. du 09-07-1625.  
L’adresse citée dans l’inventaire de 1609 est une maison « au petit marché et faisant coing de la rue Nre Dame et 
places ». Cf. Turquois 1984. Au sujet de Piot et ses affaires, voir aussi la sentence du prévôt de Paris du 04-07-1619, 
cité dans E. Coyecque, Inventaire de la collection Anisson, t. I, Paris, E. Leroux, 1900, p. 226. 
 79. À côté de l’édition de Robert le diable mentionnée par Betz (no 92), notre liste cite une édition de Maugis 
d’Aigremont (no 63). Cette dernière a été publiée en 1614 et est donc postérieure à l’inventaire. 
 80. Cf. les titres suivants : 1 .Le Calendrier des bergers (650 ex. en feuilles) ; 2. La conquête de Charlemagne 
(300 ex. en feuilles) ; 3. Danses macabres (200 ex. en feuilles) ; 4. Chronique d’une reine (150 ex. en feuilles) ;   
5/6. Jean de Paris et Pierre de Provence (1250 feuilles, c’est-à-dire 250 exemplaires) ; 7. Demandes d’amour (500 
ex. en feuilles) ; 8. Valentin et Orson (200 ex. en feuilles) ; 9. Trespassement de la vierge (288 ex.). Jean de Paris et 
Valentin et Orson ont fait l’objet d’éditions de Nicolas [I] Oudot publiées avant 1625, La conquête de Charlemagne 
a été publiée par Sourdet. En 1623 Jean Oudot le jeune a imprimé Valentin et Orson pour Claude Briden, et le 
Calendrier des bergers, les Danses macabres, Jean de Paris et le Trespassement de la vierge sont cités dans 
l’inventaire de Jean Oudot le jeune en 1623. 
 81. Cf. Chartier 1989a, p. 698. 
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n’avons pourtant pas d’arguments solides pour soutenir l’idée que Piot imitait les éditions 
« chevaleresques » de ses confrères. Il est tout de même frappant de voir que, contrairement à 
l’inventaire dressé en 1609, celui de 1625 fait explicitement mention de romans de chevalerie et 
d’autres textes du répertoire de Nicolas [I] Oudot et d’autres éditeurs de livres « populaires ». On 
dirait donc que Piot ne s’est lancé sur le marché des livrets « bleus » qu’au moment où les 
affaires de ces derniers avaient pris un certain essor. En ce sens on pourrait parler sans beaucoup 
d’hésitation d’imitation par Piot, sinon des éditions lancées récemment sur le marché troyen ou 
de l’application de la « formule bleue » à certains groupes de textes, du moins de la vente de 
livrets appartenant à la jeune Bibliothèque bleue. 
 
 
Noël Moreau 
 
Une des maisons de la rue Notre Dame avait pour enseigne un coq. C’était la demeure de 
l’imprimeur-libraire Noël Moreau « dit le Coq »82. Parmi les 29 éditions de son atelier        
répertoriées dans le catalogue de Betz et datant des années 1604-1635, il y a un certain nombre 
d’œuvres en latin, quelques pièces de circonstance et plusieurs autres impressions, la plupart à 
caractère religieux et historique. À l’exception du roman de chevalerie Geoffroy à la 
grand’dent83, aucun de ces ouvrages ne figure dans le catalogue de la Bibliothèque bleue de 
Morin. 
 L’inventaire après décès de Moreau, dressé au mois d’août 1638 et découvert par M. 
Turquois84, présente également peu de titres de la Bibliothèque bleue. À côté d’une quantité 
estimable d’heures et autres livres destinés à la pratique religieuse, dont la plupart n’ont selon 
toute probabilité pas porté les caractéristiques des « livres bleus », il n’y a que quelques titres qui 
pourraient avoir fait l’objet d’une édition à peu de frais. Parmi ces derniers, on trouve trois 
romans de chevalerie, à raison de quelques douzaines par titre85. On pourrait cependant se 
demander si les 106 « vieux bouquins » dans l’imprimerie et les 65 douzaines de « fatras » 
parmi les marchandises de librairie cachent encore d’autres titres de romans de chevalerie. 
Notons dans ce cadre qu’un inventaire des biens du même éditeur datant du 22 janvier 1636 cite 
une édition de Robert le diable86. 
 L’inventaire de 1638 soulève des interrogations pareilles à celles formulées au sujet des 
inventaires de Jean Oudot le jeune et Parre Piot ; est-ce que Moreau a acheté les romans de 
chevalerie cités dans son inventaire, comme semblent l’indiquer les quantités modestes, ou est-
ce qu’il les a édités lui-même, peut-être à l’imitation de Nicolas [I] Oudot ou d’autres éditeurs de 
« livres bleus » ? Nous ne saurions le dire avec certitude. Il est néanmoins fort intéressant de voir 
que l’unique édition « chevaleresque » à l’adresse de Moreau connue, Geoffroy à la grand’dent 

                                                 
 82. Ce surnom ne dérive pas simplement de l’enseigne de Moreau. Il remonte au XVIe siècle, à l’époque où un 
des ancêtres de Noël, Jean Moreau, a commencé à imprimer des livres en utilisant le matériel et la marque de son 
confrère célèbre, Jean [II] Lecoq. Il avait sans doute succédé à celui-ci, à la suite d’un mariage avec une fille ou avec 
la veuve de Jean Lecoq. Pour mettre en évidence le fait qu’ils étaient les successeurs des Lecoq, les Moreau ont 
annexé le nom de « le Coq », une pratique assez commune à l’époque. Est-ce pour rappeler aussi cette famille 
connue de typographes que les Oudot, les Girardon et Edme Nicot ont orné leurs marques et/ou enseignes d’un coq ? 
Cf. Lepreux 1911, p. 126, 167 et 172. 
 83. Le répertoire de Betz cite deux éditions de ce titre (no 102 et 316), mais ces deux références semblent 
renvoyer en fait à un seul exemplaire, conservé à la médiathèque de Troyes. La page de titre ne fait pas mention de 
l’année de publication, mais l’achevé d’imprimer donne la date de 1614. Cf. appendice 2, no 62. 
 84. A.D. Aube, 2E 7/106, inventaire du 01-08-1638. Cf. Turquois 1984. 
 85. Valentin et Orson, Maugis d’Aigremont et Mélusine. 
 86. A.D. Aube, Minutier Tripault, inventaire du 22-01-1636, cité dans Morin 1974, p. 423. 
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(1614), semble être calquée sur une édition publiée par Nicolas [I] Oudot en 161087. Mais même 
si nous avions plus d’indications précisant que Moreau a imité les éditions « bleues » de Nicolas 
[I] Oudot, il n’est pas très probable qu’il s’occupait sérieusement de la production de « livrets 
bleus » ; en revanche les œuvres modernes de théologie et d’histoire et les pièces d’actualité 
semblent avoir eu une place importante dans son fonds et dans ses investissements. 
 
 
Pierre Desmolins 
 
L’inventaire après décès de Pierre Desmolins, que nous avons découvert dans les minutes des 
notaires troyens88, le qualifie de « marchand », mais le fait qu’il disposait de « marchandise 
d’imprimerie » et que Betz a repéré trois éditions de son atelier, permet d’affirmer qu’il était 
imprimeur et marchand libraire89. Il se trouvait, comme beaucoup de ses confrères, dans la rue 
Notre Dame, au Paon d’or couronné. 
 Les titres répertoriés par Betz n’appartiennent pas aux textes les plus connus de la 
Bibliothèque bleue, mais les éditions concernées ont probablement bien porté les caractéristiques 
de ce type de publications90. L’inventaire confirme cette idée : il est deux fois question de livres 
couverts de « papier bleud ». En ce qui concerne les romans de chevalerie, au grenier de la 
maison de Desmolins se trouvaient 220 rames de « romans », représentant presque la moitié du 
nombre total des rames de papier imprimé entreposées en ce lieu. Les romans étaient également 
présents dans la boutique : trois grosses, cinq douzaines de « plusieurs romans en papier bleud » 
et un nombre inconnu de « romans assortis ». Malheureusement aucun titre n’est donné. À côté 
de romans, la boutique hébergeait des ABC (six grosses), des livres pour être utilisés pendant les 
services religieux (plus de vingt grosses), des almanachs et quelques autres titres « populaires ». 
 On pourrait donc supposer que, bien qu’aucun roman édité par Desmolins ne nous soit 
parvenu, les romans aient constitué une partie (non négligeable) de sa production et qu’ils aient 
été réalisés dans le cadre de la Bibliothèque bleue. La liste des dettes de Desmolins nous rappelle 
cependant que - comme tous les imprimeurs-libraires de l’époque - Desmolins vendait aussi des 
livres de ses confrères éditeurs, car cette liste cite une dette de sept livres à la veuve de Nicolas 
[I] Oudot « pour vente de marchandises ». 
 La veuve Desmolins a poursuivi les activités éditoriales de son mari, témoin les trois 
impressions portant son adresse mentionnées dans le répertoire de Betz. 
 
 
Nicolas [II] Oudot 
 
En 1640 Nicolas [II] Oudot, fils de Nicolas [I], s’est installé comme imprimeur-libraire à son 
propre compte91. Il doit avoir acheté ou hérité la maison (et le fonds?) de Noël Moreau, son 
                                                 
 87. Nous pensons que J.-P. Oddos se trompe quand il suggère qu’un prote d’Oudot a copié partiellement 
l’édition de Moreau. Cf. Oddos 1981, p. 164/165. À notre avis il a été question d’une situation inverse. Cf. no 37, 38, 
62 et 165 de notre inventaire. 
 88. A.D. Aube, 2E 1/67, inventaire du 07-01-1642. 
 89. Lepreux 1911 (p. 97) suppose donc à tort qu’il était seulement libraire. 
 90. Un des titres, les Œuvres de Tabarin, était en tout cas connu des lecteurs de la Bibliothèque bleue. Un autre 
titre, un manuel de santé, appartient à un genre de textes que l’on retrouve aussi dans la « collection bleue » du 
XVIIe siècle, et le troisième est un texte burlesque, autre genre bien représenté dans la Bibliothèque bleue de 
l’époque. 
 91. Cf. Corrard de Breban 1873, p. 199, et Betz 1981, 389. Voir aussi supra, la section sur la veuve de Nicolas     
[I] Oudot. 
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beau-père92, car une de ses premières impressions porte l’adresse « à l’enseigne du Coq »93. 
Quelques années plus tard nous le trouvons rue du Temple, au Saint Esprit, et vers 1649 il a 
repris l’ancien atelier de son père, rue Notre Dame, à l’enseigne du Chapon d’or couronné94.  
 Le répertoire de Betz cite 177 éditions portant le nom de Nicolas [II] Oudot. Les titres de 
ces impressions démontrent qu’il a poursuivi l’activité « bleue » de son père, mais, comme ce 
dernier, il ne s’est pas exclusivement consacré à la production des livrets populaires. Il était par 
exemple imprimeur de l’évêché95 et il a exécuté des travaux pour quelques libraires parisiens96.  
Parmi les impressions « bleues » signalées par Betz, on trouve onze romans de chevalerie97. Si 
nous pensons avec Betz que l’édition sans date de Maugis d’Aigremont à l’adresse de Nicolas 
Oudot (no 184 de notre liste) doit être attribuée à Oudot fils et non pas à son père Nicolas [I] 
Oudot, nous hésitons pour l’édition non datée de Pierre de Provence (no 183). Nous n’avons 
aucune indication plaidant en faveur de l’un ou de l’autre de ces deux éditeurs. Quant à l’édition 
sans date de La belle Hélène à l’adresse « Chez Nicolas Oudot, ruë Nostre Dame » (no 257), que 
Betz attribue à Nicolas [II], l’unique exemplaire conservé comporte un ex-libris de Pierre-Daniel 
Huet. Vu le fait que les cinq autres éditions « chevaleresques » troyennes de la bibliothèque de 
Huet trouvées à la B.N.F., datent toutes des alentours de 1670 et viennent de l’atelier de Nicolas 
[II] Oudot98, nous supposons que ces romans de chevalerie imprimés à Troyes ont été achetés en 
bloc par Huet et que l’édition de La belle Hélène a donc effectivement été publiée par Nicolas 
Oudot fils. Les chercheurs qui ont travaillé sur La belle Hélène sont d’ailleurs unanimes à 
attribuer cette édition à Nicolas [II] Oudot, sans qu’il soit clair pour quelles raisons99. 
 Dans d’autres sources nous avons relevé encore seize éditions inconnues de Betz, ce qui 
porte le total des éditions « chevaleresques » d’Oudot fils à 27100. Il s’agit principalement de    
reprises d’un groupe de huit titres dont Oudot père avait déjà donné plusieurs éditions101. La part 
des romans de chevalerie dans le fonds de Nicolas [II] était donc beaucoup moins importante 
                                                 
 92. Un acte notarié de 1695 nous apprend qu’il avait épousé Marie Moreau, sans doute une fille de Noël Moreau. 
Cf. A.D. Aube, 2E 7/207, acte du 22-8-1695. Cf. aussi Morin 1901a, p. 140, et Lepreux 1911, p. 167. 
 93. Cf. Morin 1901a, p. 140, et Morin 1974, 431. Chartier 1989a (p. 713) ne cite pas cette adresse. 
 94. Lepreux 1911 (p. 175) dit que le déménagement a eu lieu en 1647. Morin 1974, 7 cite une édition de cette 
année, réalisée au Saint-Esprit, mais Nicolas [II] aurait pu changer d’adresse au cours de l’année. La première 
édition connue à l’adresse du Chapon d’or couronné date de 1649. Cf. Morin 1974, 755. Cf. aussi Chartier 1989a, p. 
713. Morin 1901a (p. 140-142) nous apprend qu’à cette époque Nicolas ne possédait pas l’établissement du Chapon 
d’or couronné, mais qu’en 1654 encore, il le louait à raison de 100 livres par an de sa mère. Ce n’a été que plus tard 
qu’il a acquis la propriété d’une grande partie de la maison en obtenant les droits de ses cohéritiers. 
 95. Cf. Mandrou 1985, p. 37. 
 96. Cf. par exemple l’édition du Nouveau et parfait maréchal, titre qui n’appartenait pas (encore) au répertoire 
« bleu », imprimée en 1655 pour Gervais Clouzier. (Morin 1974, 806). 
 97. Nous n’avons pas compté l’édition sans date d’Hélène de Constantinople citée par Betz sous son numéro 
461, parce que, à en juger d’après le titre, elle donne très probablement un texte qui diffère sensiblement de celui 
contenu dans les rééditions « bleues » du roman de La belle Hélène. Quant à l’édition de La belle Hélène datant de 
1641 (Betz 1981, 395), c’est à notre idée également une référence douteuse, Cf. no 6 de notre liste des références 
erronées et douteuses (appendice 2, à la fin). 
 98. No 243 et 252-255.  
 99. Cf. Velay-Vallantin 1992, p. 104, et Leclerc 1995b, p. 82. 
 100. La belle Hélène : s.d. [entre 1649 et 1679] ; Huon de Bordeaux : [entre 1641 et 1649] (livre 1), 1644 (livre 
2), 1660 (? livres), 1666 (livre 1), 1675 (livre 1), 1676 (livre 2) ; La conquête de Charlemagne : 1647, 1677/1679 ; 
Maugis d’Aigremont : s.d., 1648, 1668 ; Mélusine : 1649, 1660, 1677 (2 éditions) ; Morgant le géant : 1650 (2 
livres) ; Galien restauré : 1643, 1660 ; Valentin et Orson : s.d. [entre 1641 et 1649], s.d. [entre 1649 et 1679], 1665, 
1674 ; Les quatre fils Aymon : s.d. [entre 1641 et 1649], s.d. [entre 1649 et 1679], 1678. 
 101. Parmi les titres publiés par Nicolas [I] Oudot nous n’avons pas cité le roman de La belle Hélène. Il est 
pourtant peu probable que ce roman ait été introduit dans le répertoire « bleu » par Nicolas Oudot fils, car il circulait 
déjà à Troyes avant 1618, témoin l’inventaire d’Anne Fergent mentionné ci-dessus. Cf aussi la section sur Jean 
Oudot le jeune. 
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que dans le fonds de son père, aussi bien dans un sens absolu que dans un sens relatif. La 
quantité moyenne de romans de chevalerie publiés par année ne paraît pourtant pas avoir baissé 
au cours des années. 
 R. Mandrou a affirmé que vers la fin de sa vie, Nicolas [II] a abandonné sa fonction 
d’imprimeur de l’évêché pour se consacrer entièrement aux livres de colportage. En 1688 il se 
serait retiré des affaires102. Mandrou n’a pas donné d’arguments pour soutenir ses assertions, 
mais nous croyons que sa dernière supposition est basée sur le fait que d’après l’inventaire des 
biens de Nicolas [II] Oudot, dressé le 23-09-1688 à l’occasion de la disparition de Marie 
Moreau, Nicolas ne possédait alors plus de presses ni d’autres outils d’impression103. En fait, 
Nicolas [II] semble avoir abandonné toutes ses fonctions d’imprimeur bien avant cette date ; 
dans un acte daté du 18 mai 1677, Nicolas [II] cède à son fils aîné, Jean [III] Oudot, « toutte son 
imprimerie avec ses appartenances et dépendances, pour le prix et estimation faicte à l’amiable 
entre eux, à charge par Jean Oudot de consacrer pendant cinq ans une de ses presses à travailler 
pour son père ou pour son frère Jacques, sur papier fourni par ceux-ci. »104 À cette époque Jean 
[III] n’avait pas encore fini son « tour d’apprenti ». Il fut reçu à la maîtrise en janvier 1679 et six 
mois plus tard, il fut nommé imprimeur de l’évêché en société nominale avec son frère cadet105. 
Selon toute probabilité les livres publiés par Nicolas [II] Oudot après mai 1677 ont donc été 
imprimés par son fils Jean106. Il paraît donc qu’il n’a pas été question d’une spécialisation 
« bleue » de Nicolas [II], mais plutôt d’une retraite en faveur de ses fils Jean et Jacques. Ces 
derniers avaient d’ailleurs encore un frère, appelé Nicolas comme leur père. Ce Nicolas [III] 
Oudot s’était installé en 1665 comme libraire à Paris et y diffusait sans aucun doute les 
impressions de l’entreprise familiale à Troyes.  
    En avril 1690, « empêché par son âge et ses infirmités de gérer les biens qui lui    
appartenaient, Nicolas [II] Oudot les abandonna à ses enfants et petits-enfants, moyennant une 
rente viagère de 350 livres, conservant seulement son logement et ses meubles. »107 Il mourut 
quelques années après108. 
 
 
Edme, Claude et Blaise Briden 
 
Dans un de ses travaux sur la Bibliothèque bleue, R. Chartier mentionne parmi les concurrents 
des Oudot un certain Edme Briden, dont il paraît connaître cinq éditions « populaires ». Comme 
la plupart de ses confrères, cet éditeur aurait exercé son métier dans la rue Notre Dame, à l’en-
seigne du Nom de Jésus109. Cependant, à l’époque, le nom d’Edme Briden était porté par deux 
personnes, toutes les deux imprimeurs-libraires ; il s’agit d’une part du père, dont il nous reste 
                                                 
 102. Cf. Mandrou 1985, p. 37-39. 
 103. Cf. Morin 1901a, p. 143. 
 104. A.D. Aube, Minutier Thévignon, contrat du 18-05-1677. Cité dans Lepreux 1911, p. 178. Cf. aussi infra, les 
sections consacrées à Jean [III] et Jacques [II] Oudot. 
 105. Voir infra, la section sur Jean [III] Oudot. 
 106. Citons dans ce contexte l’exemple de l’édition de La conquête de Charlemagne de 1677 (date figurant sur 
le titre)/1679 (date donné dans l’achevé d’imprimer) ; elle est à l’adresse de Nicolas [II] Oudot, mais d’après 
l’achevé d’imprimer, elle a été imprimée par Jean [III] Oudot. Nous ne connaissons pas d’éditions de Nicolas [II] 
Oudot postérieures à 1681. Celles que cite Betz pour la période 1682-1699 ne portent pas son nom. 
 107. Cf. Lepreux 1911, p. 178. 
 108. Selon Morin 1901a (p. 192) Nicolas [II] Oudot est mort en 1692. 
Cf. aussi le « partage des heritages appartenans aux successions des deffuncts honorable homme Nicolas Oudot 
vivans marchand libraire & imprimeur demeurant à Troyes et honneste femme Marie Moreau. », datant du 22-08-
1695 (A.D. Aube, 2E 7/207). 
 109. Cf. Chartier 1989a, p. 715. 
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onze éditions de la période 1592-1629 et qui serait mort en 1634, et d’autre part du fils, dont 
Betz cite une seule édition datée de 1658110. Bien qu’il y ait une correspondance remarquable 
entre les titres et aspects matériels des éditions imprimées par Briden [I] et celles sorties des 
presses de Nicolas [I] Oudot, il n’est pas évident que Briden ait imité les éditions d’Oudot. 
Plusieurs des éditions « populaires » de Briden paraissent avoir précédé celles du même titre 
publiées par Nicolas [I] Oudot111. Quoi qu’il en soit, dans le domaine de la production 
« chevaleresque » Edme Briden père et fils ne semblent pas avoir fait concurrence à Oudot ; 
nous n’avons trouvé aucun roman de chevalerie portant leur marque. 
 
Le frère d’Edme [I] Briden, Claude, qui a exercé entre 1603 et 1648, d’abord dans la rue du 
Temple, aux Trois Pucelles, et à partir de 1630 à la Grande Bible112, a commandé en 1623, on 
l’a vu, trois romans de chevalerie à Jean Oudot le jeune. Il semble pourtant s’être intéressé      
surtout à la production d’almanachs et de prédictions, dont il a su tirer un profit énorme113.  
  
En 1629, Blaise Briden, fils de Claude, a repris la boutique de son oncle Edme [I] Briden, pour 
l’échanger en 1635 contre la demeure de son père dans la rue du Temple, parce que sa tante, 
devenue veuve, avait décidé de vendre la boutique dans la rue Notre Dame114. Des neuf    
impressions à son adresse repérées par Betz, huit sont des almanachs115 et la neuvième est un 
livre sur l’église Saint-Jean à Troyes. À première vue, il n’y a donc pas de raisons pour supposer 
que Blaise Briden, qui a été actif jusque vers 1666116, se soit occupé de la production de romans 
de chevalerie. Il en a cependant bien imprimé au moins un, témoin le catalogue de la          
bibliothèque du duc de La Vallière, qui mentionne une édition sans date de Maugis d’Aigremont, 
réalisée aux frais de Blaise Briden117. 
  
 
Yves Girardon 
 
Chartier cite également un certain Yves Girardon parmi les concurrents des Oudot sur le marché 
des « livrets populaires ». Ce dernier aurait publié huit éditions, reprenant toutes des textes déjà 
édités à Troyes118. Le répertoire de Betz nous apprend cependant que, tout comme dans le cas 
d’Edme Briden, il y a eu deux éditeurs troyens de ce nom. On pouvait trouver Girardon père 
vers 1620 « en la grand ruë pres l’Asne rayé »119. Il serait décédé vers 1653 et sa veuve aurait 

                                                 
 110. Cf. Betz 1981, et Lepreux 1911, p. 81. 
 111. Des onze titres édités par Edme [I] Briden (B), (au moins) cinq ont aussi fait l’objet d’une édition de 
Nicolas [I] Oudot (O) : l’Amour divin: 1600 (B), s.d. et 1619 (O) ; le Doctrinal de sapience : 1610 (B), 1622 (O) ; 
Angélique et Médor : 1620 (B), 1614 (O) ; Jeanne d’Arc : 1621 (B), 1622 (O) ; la Vie de Jésus Christ : 1627 (B), 
1620 (O). Comme nous l’avons déjà signalé, en ce qui concerne les livres populaires religieux, Edme [I] Briden doit 
plutôt être considéré comme un précurseur de Nicolas [I] Oudot. Voir supra, § 1.2.1. 
 112. Cf. Lepreux 1911, p. 83. 
 113. Cf. Betz 1981, et Lepreux 1911, p. 83. Voir aussi le contrat du 19-06-1630, cité dans Lepreux 1911 
(Documenta, no 276), dans lequel Briden cède à Louis Dumesnil, imprimeur à Rouen, « la jouissance, pour l’étendue 
du ressort du Parlement de Rouen, de divers privilèges portant sur les almanachs de Pierre de Larrivey. »  
 114. Cf. Lepreux 1911, p. 83. 
 115. Bien que Chartier ne le cite pas parmi les imprimeurs troyens d’almanachs (Chartier 1989a, p. 716), il 
mérite donc bien une place dans les travaux sur les almanachs troyens. 
 116. Cf. les dates des impressions dans Betz 1981. La veuve de Blaise Briden, attestée dès 1665 (voir 
Troyes, M.A.T., Bbl. 699), serait morte en 1673 (Morin 1902, p. 390). 
 117. Cf. Catalogue La Vallière 1767, 3387 (no 219 de notre liste). 
 118. Cf. Chartier 1989a, p. 715. 
 119. Cf. l’adresse sur son édition de la Sophronie (1620), citée dans Morin 1974, 1052. Cf. aussi Morin 1974, 
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continué à diriger l’entreprise jusque vers 1658, année où son fils Yves [II] Girardon lui 
succéda120. En 1660, Yves [II] possédait un atelier dans la rue Notre Dame, au Chapon d’or121. 
 Betz cite huit éditions de Girardon père. Une d’entre elles a été faite en association avec 
Nicolas [I] Oudot. Il s’agit d’un texte qui avait paru quelques années auparavant par les soins de 
ce même Nicolas [I] Oudot. Girardon a fait sortir ce texte encore une fois à son propre compte. 
Des six autres éditions portant sa marque, quatre ne reprennent pas seulement des textes déjà 
édités à Troyes, mais plus précisément des textes qui venaient d’être édités par Nicolas [I] 
Oudot. Cela nous amène à croire que Girardon imitait les éditions « bleues » de ce dernier. En 
dehors du roman d’Hercules, qui ne fait pas partie de notre corpus, nous ne connaissons pas de 
romans de chevalerie que nous pouvons attribuer avec certitude à Yves [I] Girardon. 
Puisqu’elles portent l’adresse de la rue Notre Dame, nous avons attribué à Yves [II] Girardon     
l’édition sans date de Valentin et Orson (appendice 2, no 246), dont le titre rappelle celui utilisé 
par Nicolas [II] Oudot plutôt que le titre donné par Nicolas [I] Oudot, mais que Betz attribue à 
Yves Girardon père122, et les éditions non datées de Richard sans peur (no 245) et de Robert le 
diable (no 244), toutes les deux inconnues de Betz. 
 A en juger d’après le répertoire de Betz, (au moins) cinq éditions de l’atelier d’Yves 
Girardon fils ont été conservées. Elles ont vu le jour entre 1660 et 1677. Avant de paraître chez 
Girardon fils, les textes en question, qui appartenaient sans doute au répertoire « populaire », 
avaient tous déjà été publiés par Nicolas [I] Oudot et/ou par son fils Nicolas [II]. Comme son 
père, Yves [II] Girardon a travaillé en association avec les Oudot ; en 1677 il a partagé l’édition 
d’un « livre bleu » avec Nicolas [II] Oudot123. On pourrait se demander pourquoi les Girardon 
s’associaient avec les Oudot pour faire sortir des textes qui ne demandaient aucun                
investissement important. Est-il possible que les Oudot aient aidé de cette manière la famille 
Girardon qui n’aurait pas disposé d’un capital assez grand pour faire sortir quelques livrets de la 
Bibliothèque bleue ? Est-ce qu’ils étaient apparentés ? Quoi qu’il en soit, les Girardon n’ont 
probablement pas été des concurrents sérieux des Oudot124. 
 L’inventaire des biens d’Yves [II] Girardon, dressé après son décès en 1686, se trouve 
aux Archives départementales de l’Aube125. Ce document nous apprend qu’au moment de sa 
mort, Girardon avait en stock presque 70 titres différents. Il possédait une grande quantité de 
livres pour la pratique religieuse et pour le reste les rayons de sa boutique et ses magasins étaient 
remplis de titres appartenant à la Bibliothèque bleue. En moyenne, Girardon n’avait pas plus de 
quatre ou cinq douzaines d’exemplaires par titre. Nous supposons que Girardon ait échangé ses 
propres impressions contre de petites quantités d’impressions de ses collègues, pour offrir à ses 
                                                                                                                                                        
787 et 1078. 
 120. Cf. Lepreux 1911, p. 124. 
 121. Cf. Morin 1974, 667. 
 122. Le fait que certains des bois illustrant Valentin et Orson, signés IG, se retrouvent dans d’autres éditions de 
la deuxième moitié du XVIIe siècle, tandis que l’on les cherche en vain dans les éditions troyennes antérieures à cette 
période, semble indiquer aussi que cette édition a été publiée par Girardon fils. Sur ces bois voir aussi § 2.5.1. 
 123. Il s’agit du Tombeau de la mélancolie. Cf. Betz 1981, 779. Ce livre avait été édité auparavant par Nicolas 
[II] Oudot. Cf. Morin 1974, 1074. L’édition de 1677 semble d’ailleurs ne pas avoir été la première de ce titre réalisée 
en association par Oudot et Girardon, car vers 1672 déjà, le chanoine Charles Lebey porta plainte contre ces deux 
imprimeurs (et contre quelques-uns de leurs confrères), parce qu’ils avaient imprimé sans permission cet ouvrage, 
ainsi que d’autres « livrets bleus ». Cf. A.N./X1a, 2433, arrêt du 13-10-1672. Le Parlement renvoya la plainte devant 
le Prévôt de Troyes, qui prononça en avril 1677 une sentence selon laquelle les exemplaires existants devaient être 
supprimés. Cf. A.D. Aube, G. 4502, cité dans Leclerc 1985, p. 33 et 327, et Leclerc 1986-1988. Voir également 
Lepreux 1911, p. 125 et Documenta, no 297, ainsi que Morin 1974, 1074 (commentaire). 
 124. C’est aussi l’opinion de Chartier 1989a, p. 716. 
 125. A.D. Aube, 2E 5/64, inventaire du 29-10-1686. Un extrait de cet inventaire a été publié dans Morin 
1893. 
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clients un grand choix de titres, surtout de la Bibliothèque bleue. Notons dans ce cadre que des 
six romans de chevalerie cités dans l’inventaire seuls Jean de Paris, dont nous connaissons deux 
éditions à l’adresse d’Yves [II] Girardon126, et Pierre de Provence sont bien représentés avec 
environ 27 douzaines et 24 douzaines respectivement127 ; en revanche Robert le diable n’y est 
que pour deux douzaines, Richard sans peur pour quatre, « Les 4 fils Edmon » pour un peu plus 
de cinq et Valentin et Orson pour quatre douzaines. Mais comme l’inventaire ne donne que l’état 
des choses du moment, il reste hasardeux d’en tirer des conclusions sur la production 
« chevaleresque » de Girardon [II] ; en effet, on l’a vu, Yves [II] Girardon a probablement bien 
donné des éditions de Valentin et Orson et de Robert le diable, ainsi que de Richard sans peur.   
 Après la mort d’Yves [II] Girardon, sa veuve, Lucie Vivien, a pris soin des affaires, en 
tout cas jusqu’en 1692128. Nous ne savons pas où sont passés le fonds et les matériaux de 
Girardon [II] après cette date. Lepreux suggère que Girardon a été succédé par son neveu 
François, qui a publié en 1686 le testament de son oncle129. Certaines données, que nous 
présenterons ci-dessous130, semblent pourtant indiquer que les matériaux d’Yves [II] Girardon 
sont passés entre les mains de son confrère Jacques [II] Febvre.   
 
 
Eustache Regnault 
 
Nous avons trouvé dans les minutes des notaires troyens l’inventaire après décès d’un autre 
imprimeur-libraire du XVIIe siècle, nommé Eustache Regnault131. Ce sont Nicolas [II] Oudot et 
Yves [II] Girardon qui ont estimé en 1672 la valeur des marchandises de librairie de leur 
confrère et contemporain. Eustache Regnault était le fils d’un archer en la maréchaussée et 
occupait un local dans la rue de la Petite Tannerie132. La première mention de ses activités de 
typographe date de 1644.  
 Le nom d’Eustache Regnault figure sur la liste de Betz, mais celui-ci ne connaît qu’une 
seule impression de son atelier, à savoir une édition latine des annales d’un ordre religieux. 
Chartier a affirmé que notre imprimeur n’a pas publié de livres de la Bibliothèque bleue, mais 
qu’il a édité des almanachs, un autre genre de publications bon marché et destiné au grand 
public133. L’inventaire que nous avons vu cite en effet plusieurs « calendriers ».                
Malheureusement le greffier n’a pas pris la peine d’énumérer tous les titres des ouvrages en 
stock. Il a noté une trentaine de titres différents et pour le restant il s’est contenté de décrire des 
quantités considérables d’ « impressions toutes noires » ou d’ « impressions rouges et noires », 
ou encore de « plusieurs sortes d’impressions ». Mais cette trentaine de titres nous montre déjà 
clairement que, si Regnault imprimait peut-être surtout des almanachs, ce n’était pas le seul 
                                                 
 126. Datant respectivement de 1670 et de 1672. Il ne paraît d’ailleurs pas probable que les exemplaires de Jean 
de Paris appartiennent à l’édition de 1672, car cela signifierait que Girardon ait eu de la peine à écouler son stock de 
1672, tandis que les exemplaires de l’édition de 1670 avaient tous été vendus en moins de deux ans. 
 127. Il n’est pas possible d’établir le nombre exact d’exemplaires en stock, le greffier ayant mélangé des 
exemplaires appartenant à des titres différents ; à côté des six douzaines de Jean de Paris et des six douzaines de 
Pierre de Provence mentionnées dans le « Memoire de la marchandise de reste à la couture », l’inventaire cite 21 
douzaines de Jean de Paris « et autres » et 18 douzaines de « Pierre de Provence & autres ». 
 128. Cf. Babeau 1884 et, infra, l’inventaire d’Edme [II] Prévost, qui fait mention d’une dette à la veuve d’Yves 
[II] Girardon « pour marchandises ». 
 129. Cf. Lepreux 1911, p. 126. 
 130. Voir la section consacrée à Jacques [II] Febvre. 
 131. A.D. Aube, 2E 6/226, inventaire du 13-06-1672. Leclerc 1985 réfère d’ailleurs aussi à l’existence de cet 
inventaire. 
 132. Cf. Lepreux 1911, p. 195. 
 133. Cf. Chartier 1989a, p. 716.  



 

 

55  LES ÉDITEURS ET LE MARCHÉ 

genre d’impressions qui se trouvait chez lui. Le choix de livres nous rappelle la boutique de 
Girardon fils. À côté de psautiers et livres d’heures, présents dans presque tous les inventaires 
d’imprimeurs-libraires de l’époque - il s’agit là évidemment de la partie la plus importante du 
marché des livres du XVIIe siècle -, nous rencontrons bon nombre de titres de la Bibliothèque 
bleue134. Pour la plupart de ces titres, les quantités d’exemplaires en stock sont plus                 
considérables que celles possédées par Girardon en 1686, mais ce dernier disposait de plus de 
titres différents. 
 L’inventaire cite les trois « petits » romans de chevalerie de Richard sans peur, Pierre 
de Provence, et Jean de Paris, dont Regnault détenait pas moins de 3000 exemplaires au 
total. Peut-être que parmi les plus de 40 rames d’ « impressions toutes noires » il se trouvait 
encore d’autres romans de chevalerie. Une fois de plus, nous ne savons pas si l’éditeur en 
question a imprimé les romans de chevalerie cités dans son inventaire ou s’il les a achetés ou 
commandés à ses confrères. La quantité des exemplaires semble pourtant indiquer qu’il les a 
imprimés lui-même135. La liste des dettes mentionne une somme de 46 livres due à Edme 
Nicot « pour marchandises », mais à notre connaissance, Nicot n’a pas publié de romans de 
chevalerie. Comme Regnault, il a fait paraître des almanachs136. 
 En 1673, l’atelier de Regnault fut repris par Claude Febvre137. 
 
 
Gabriel Laudereau 
 
C’est dans la rue du Temple, au Psautier royal, près du Soleil d’or, que se trouvait dès 1660 
l’imprimeur et libraire Gabriel Laudereau. Il était le fils de l’éditeur Noël Laudereau (décédé en 
1646) et Guillemette Doublet, qui dirigea la maison jusqu’en 1658, date à laquelle Gabriel a 
probablement assumé cette responsabilité138. 
 Betz a répertorié cinq éditions portant l’adresse de Noël et seize portant celle de son fils. 
La liste des éditions du dernier nous apprend que, contrairement à son père, qui avait publié 
plusieurs œuvres littéraires, Gabriel s’est jeté sur l’édition d’almanachs. Les éditions 
mentionnées par Betz appartiennent toutes au genre des « calendriers » et des « prédictions ». 
C’est probablement pourquoi Chartier a supposé que Laudereau fils s’est occupé uniquement de 
l’édition d’almanachs et qu’il n’a pas publié de « livrets bleus »139. Si l’inventaire après décès de 
Gabriel Laudereau, qui date de 1673140, ne contient pas de données qui contredisent cette 
conclusion, il fournit du moins matière à la nuancer ; d’après ce document il se trouvait dans la 
boutique « 180 douzaines de livres imprimés parfaicts couverts de papier bleud de plusieurs 
sortes d’histoires tant de dévotion que romans. »141 Laudereau possédait donc une quantité     
considérable de romans et autres « livres bleus », un genre de textes que, sans cet inventaire, 
nous n’aurions pas mis en rapport avec lui. Il est possible qu’il ait acheté des exemplaires 

                                                 
 134. Cf. aussi Lepreux 1911, p. 195, qui dit que Regnault s’occupait avant tout de l’impression d’almanachs, 
mais qu’il imprimait aussi des livres de la Bibliothèque bleue. 
 135. C’est ce que pense aussi Leclerc 1985, p. 25. 
 136. Cf. Chartier 1989a, p. 716. Edme Nicot, qui était installé vis-à-vis de l’église Saint-Rémy, s’était associé en 
1651 avec Regnault et Edme Adenet pour obtenir des copies d’almanachs, qu’ils visaient à imprimer à frais 
communs. Cf. Lepreux 1911, p. 172. 
 137. Cf. infra, la section sur Jacques [II] Febvre. 
 138. Cf. Lepreux 1911, p. 391. 
 139. Cf. Chartier 1989a, p. 716. 
 140. A.D. Aube, 2E 7/200, inv. du 20-11-1673. Comme nous n’avons pu déchiffrer cet inventaire, nous nous 
sommes basée sur les informations fournies dans Turquois 1984. 
 141. Turquois 1984, p. 99. 
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imprimés pour le compte d’un de ses confrères, mais nous ne pouvons pas exclure non plus la 
possibilité qu’il les ait publiés lui-même.  
 
 
Jean [III] Oudot 
 
En 1677, on l’a vu, Nicolas [II] Oudot avait cédé ses matériaux et son fonds à son fils aîné Jean, 
à condition que pendant cinq ans une de ses presses travaille pour son père ou pour son frère 
Jacques. À ce moment-là Jean n’avait pas encore terminé sa formation. Après un long séjour à 
Paris, suivi par un tour du pays, il retourna à Troyes, où il fut reçu maître en janvier 1679. Peu 
après, il s’est installé à l’enseigne de la Bonne conduite, rue du Temple, dans une maison qu’il 
louait d’un receveur de finances. Au mois de juin 1679, il a été nommé imprimeur de l’évêché 
en société nominale avec son frère Jacques142. En 1694 Jean acheta deux sixièmes des Trois 
marchands, maison située dans la même rue et dont trois sixièmes appartenaient à son confrère 
Pierre Garnier. 
 Dès le début de sa carrière, Jean [III] Oudot a consacré une partie importante de sa 
production à la Bibliothèque bleue. Parmi les 27 éditions de notre éditeur recensées par Betz se 
trouvent six romans de chevalerie, qui avaient tous fait partie du fonds de son père. L’édition de 
Valentin et Orson publiée en 1686 n’a pourtant pas été réalisée par les soins de Jean Oudot, 
comme le veut Betz, mais par son frère Jacques. Jean lui-même avait fait paraître une édition de 
ce titre en 1679 déjà, comme le démontre un exemplaire unique que nous avons repéré à 
Göttingen. Signalons encore que la bibliothèque de l’Université de Californie à San Diego 
conserve un exemplaire sans date (date rognée) du premier livre de Huon de Bordeaux à 
l’adresse de Jean Oudot (no 261), qui ne correspond ni à l’édition de 1679 ni à celle de 1699, qui 
sont toutes les deux citées par Betz. Quand nous ajoutons à cet inventaire l’édition de Huon de 
Bordeaux de 1695 que nous avons trouvée à Utrecht, nous arrivons à un total de huit éditions 
« chevaleresques » pour Jean [III] Oudot143. 
 À en juger d’après les dates des romans chevaleresques, notre homme a pris un bon 
départ avec trois éditions en 1679, sans compter l’impression de la Conquête de Charlemagne 
pour son père (1677-1679, no 256 de notre liste). Cependant, les affaires de Jean [III], qui semble 
avoir eu une relation problématique avec son frère Jacques144, paraissent ne pas avoir pris un 
grand essor ; des quatre presses qu’il possédait en 1701, il n’y en avait qu’une qui fonctionnait, 
et il avait seulement un compagnon et un apprenti. Cette situation peu brillante l’a peut-être 
poussé à revendre en 1702 ses droits à la maison des Trois marchands145. Trois ans plus tard, 
Jean [III] Oudot a disparu. 
 Les études sur l’imprimerie troyenne de l’époque ne nous révèlent pas ce qui est devenu 
de l’atelier de ce fils de Nicolas [II] Oudot. Est-ce que sa femme était encore en vie et est-ce 
qu’elle a poursuivi les affaires de son défunt mari ? Rien ne semble l’indiquer. La seule veuve 
Jean Oudot citée dans les études sur la Bibliothèque bleue de Troyes est la veuve de Jean [IV] 
Oudot, fils de Jacques [II], qui a été en activité entre 1745 et 1762, moment où le fonds des 
Oudot passa entre les mains de leurs concurrents les Garnier. Et pourtant, quand on regarde de 
près les éditions portant le nom de la veuve Jean Oudot répertoriées dans le catalogue d’Alfred 

                                                 
 142. Ils ont partagé cette charge jusqu’en 1696. Cf. Morin 1901a, p. 184, et Lepreux 1911, p. 180. 
 143. Elles sont réparties sur cinq titres : Galien restauré : 1679 ; Valentin et Orson : 1679 ; Huon de           
Bordeaux : 1679 (livre 1), 1695 (livre 1), 1699 (livre 1), s.d. [avant 1706] (livre 1) ; La conquête de Charlemagne : 
1687 ; Les quatre fils Aymon : s.d. [avant 1706]. 
 144. Voir la section suivante. 
 145. Cf. Morin 1901a, p. 182. 
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Morin, la question se pose de savoir si en réalité il n’y a pas lieu à croire qu’il y a eu encore une 
autre veuve Jean Oudot, qui s’est occupée, elle aussi, de la publication de romans de chevalerie 
et d’autres livrets de la Bibliothèque bleue. A en juger d’après les éditions datées146 cette veuve 
aurait exercé entre 1732 et 1739, c’est-à-dire à l’époque où Jean [IV] Oudot était encore en vie. 
Comme celui-ci, elle se trouvait dans la rue du Temple. Ce qui est plus, il semble que cette 
veuve a réalisé ses éditions en collaboration avec Jean [IV] Oudot et sa mère, la veuve de 
Jacques [II] Oudot. Par exemple, son édition de La vie et miracles de S. Antoine (Morin 1974, 
1177) contient une permission accordée à Jean [IV?] Oudot, permission qui figure également 
dans l’édition de ce texte publiée cette même année par la veuve de Jacques [II] Oudot et Jean 
Oudot fils (Morin 1974, 1178). Contrairement aux éditions de la Grande bible des noëls 
publiées en 1732 par Jean [IV?] Oudot d’un côté et la veuve de Jean [?] Oudot de l’autre (Morin 
1974, 354/355), ces éditions ne sont pas identiques. En dehors de Jean [III] Oudot et Jean [IV] 
Oudot, nous ne connaissons pas de Jean Oudot qui ait pu être actif comme imprimeur-libraire au 
début du XVIIIe siècle. Selon L. Morin et G. Lepreux le Jean Oudot qui a signé un certain 
nombre d’impressions dans la période 1728-1743 et le Jean Oudot fils cité sur la page de titre 
des publications à l’adresse de « la veuve de Jacques Oudot et Jean Oudot fils » (entre 1716 et 
1719 et entre 1727 et 1737)147, ne font qu’une seule personne, à savoir le fils de Jacques [II] 
Oudot, Jean [IV] (1699-1745). Pour cette raison nous nous demandons si notre veuve de Jean 
Oudot pourrait être la veuve de Jean [III] Oudot. Il n’est pas impensable qu’elle ait eu à peu près 
le même âge que sa belle-sœur Anne Havard, la veuve de Jacques [II] Oudot, qui était toujours 
très active. En effet, comme nous le verrons ci-après, bien qu’en 1723 son fils Jean [IV] ait 
officiellement repris sa place d’imprimeur, la veuve de Jacques [II] Oudot était toujours le centre 
de l’entreprise familiale. Elle avait engagé non seulement ses propres enfants et petits-enfants, 
mais aussi son beau-frère Claude [II] Oudot, qui était resté célibataire et qui avait consenti de 
travailler chez elle comme prote148. Or, ce Claude mourut en 1732. Est-ce qu’Anne Havard fit 
alors appel à sa belle-sœur, lui promettant que, contrairement à Claude dont le nom n’avait 
jamais figuré comme maître imprimeur sur le registre de la communauté, elle pourrait faire 
paraître elle-même des éditions sous le nom de son défunt mari ? Ou est-ce que l’entreprise de 
Jean [III] Oudot avait déjà été intégrée dans celle de son frère Jacques [II] ? Ce sont des 
questions qui piquent la curiosité et que des recherches dans les Archives départementales de 
l’Aube pourraient peut-être élucider149.  
  

                                                 
 146. Cf. Morin 1974, 355, 781, 875 et 1177. Voir aussi l’édition de La conquête de Charlemagne conservée 
à la Bibliothèque nationale du Pays de Galles sous la cote PQ805.C47. Elle porte l’adresse de la veuve de Jean 
Oudot et l’année 1738 (WORLDCAT et communication de T. Cutts de la National Library of Wales). 
 147. Dates d’après les éditions répertoriées dans Morin 1974. Rappelons que beaucoup de livrets de la 
Bibliothèque bleue ne sont pas datés. Sur Jean [IV] Oudot et sa mère Anne Havard, voir aussi la section 
suivante. 
 148. Morin 1901a, p. 189. 
 149. Notons encore qu’il n’est pas tout à fait impossible que ces références à une veuve de Jean Oudot 
inconnue soient dues à des erreurs de compositeurs ayant mis « veuve Jean Oudot » au lieu de « veuve Jacques 
Oudot et Jean Oudot (fils) ». 
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Jacques [II] Oudot 
 
Jacques [II] Oudot a connu une fortune plus heureuse que son frère aîné, en tout cas sur le plan 
des affaires. En 1679 - sans s’être fait recevoir régulièrement à la maîtrise150 -, il s’est établi à 
son propre compte dans la maison paternelle, qu’il louait à raison de 86 livres par an. En juin 
1679 - on l’a vu - il fut nommé imprimeur de l’évêché. Six mois plus tard, Jacques reçut de son 
père 3000 livres en impressions et - pour égaler la dot de ses frères et sœurs - « l’imprimerie qui 
se trouvera en lad. maison de sesdicts père et mère en raison et en reconnaissance des bons 
services qu’il leur a rendus et rend journellement. »151 Est-ce qu’il s’agit de l’imprimerie qui 
avait été cédée à Jean en 1677, mais abandonnée par ce dernier à l’occasion de son installation 
dans la rue du Temple ou est-ce que Nicolas [II] Oudot avait acheté de nouveaux matériaux 
après 1677 ? Nous ne saurions le dire. 
 Vers 1695 Jacques [II] a déménagé ; ses dernières impressions réalisées au Chapon d’or 
couronné datent de 1694152. La cause de ce changement d’adresse réside sans doute dans le fait 
qu’après la mort de Nicolas [II] la maison de la rue Notre Dame doit avoir été vendue à la suite 
du partage de l’héritage, fixé dans un acte passé le 22 août 1695153. En 1698 nous retrouvons 
Jacques [II] Oudot dans la rue du Temple154.  
 Les éditions sorties de l’atelier de Jacques [II] Oudot entre 1679 et 1688 et mentionnées 
par Betz ont presque toutes été réalisées en association avec Jean [III] en raison de leur charge 
d’imprimeurs de l’évêché155. Après 1696 cette association a pris fin ; Jacques a continué pour 
son propre compte, pour s’associer en 1700 avec Charles Briden156. Est-ce que l’arrêt de la 
collaboration des frères a été une conséquence du partage de l’héritage en 1695 ou peut-être la 
suite de dissensions entre les deux frères ? Il serait intéressant de le savoir, surtout parce que 
Jean doit avoir regretté la perte de ce moyen d’existence : quelques années plus tard Jean a dû 
constater que ses presses manquaient de travail. 
 Vers 1690 les titres connus de la Bibliothèque bleue ont fait leur entrée dans le fonds de 
Jacques [II] Oudot. Les efforts du petit-fils de Nicolas [I] Oudot pour s’emparer d’une partie du 
marché « bleu » ont réussi de façon éclatante. En peu de temps sa production annuelle a 
largement dépassé celle de son frère. En 1701 les trois presses qu’il possédait étaient toutes en 
activité et il employait cinq compagnons et un apprenti. Jacques [II] Oudot ne s’est d’ailleurs pas 
contenté de continuer la politique éditoriale de ses ancêtres, mais il a poursuivi l’exploitation des 
« livres bleus » sur une échelle plus grande. Non seulement a-t-il introduit maint nouveau titre 
dans son fonds de « livres populaires », mais en 1702 il a aussi cherché à obtenir le monopole de 
la production d’almanachs, ce qui fit que toute la communauté se leva contre lui, y compris son 
frère Jean157. 
 Quant aux romans de chevalerie, dont sa première édition datée connue date de 1686, 

                                                 
 150. Cf. Lepreux 1911, p. 182 et Documenta, no 338-340. 
 151. Cf. Morin 1901a, p. 143, et Lepreux 1911, p. 181. 
 152. Cf. Morin 1974, 324, 556 et 694. 
 153. A.D. Aube, 2E 7/207. Cet acte nous apprend que les quatre fils de Nicolas [II] Oudot avaient une sœur 
nommée Marie, qui avait épousé l’imprimeur Pierre Michelin. 
 154. Cf. l’adresse sur son édition de Valentin et Orson publiée en 1698, et Morin 1974, 526 et 1086. Ces éditions 
ne donnent pas de précisions sur une éventuelle enseigne. 
 155. En lui attribuant aussi des almanachs qui ont paru entre 1642 et 1655, Betz confond Jacques [II] avec 
Jacques [I] Oudot. Ce dernier s’était spécialisé dans l’édition d’almanachs, au sujet desquels il s’est trouvé en 1643 
aux prises avec le pouvoir. Cf. Mandrou 1985, p. 24.  
 156. Cf. Morin 1901a, p. 184. 
 157. Cf. Lepreux 1911, p. 181 et Documenta, no 338-340. Ce projet a d’ailleurs échoué. 
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Betz signale six éditions différentes158 et nous avons repéré nous-même encore quinze autres 
éditions, ce qui porte le total à 21 éditions pour neuf titres159. Les romans de chevalerie et les 
autres titres « bleus » sont entrés relativement tard dans le fonds de Jacques [II] Oudot, mais ils y 
ont donc vite pris de l’importance. Vers 1705, notre éditeur a réussi à obtenir toute une série de 
permissions pour imprimer ces ouvrages, témoin le catalogue Morin, qui cite des éditions de 
Jean de Paris, Richard sans peur, Valentin et Orson, Huon de Bordeaux et de La conquête de 
Charlemagne portant une permission et/ou une approbation de 1705160. Notre éditeur a continué 
de publier des éditions « chevaleresques » jusqu’à sa mort en 1711. Sauf Mélusine, les titres 
publiés par Jacques [II] Oudot à la fin du XVIIe siècle se maintiendront parmi les livres les plus 
populaires de la Bibliothèque bleue troyenne des XVIIIe et XIXe siècles161. Notons cependant 
que beaucoup avait changé depuis l’époque où Nicolas [I] Oudot s’était lancé sur le marché des 
livres à moindre prix. Non seulement les aspects matériels et le contenu des éditions réalisées 
par son petit-fils différaient des premières éditions « bleues » du XVIIe siècle, comme nous le 
verrons dans le chapitre suivant, mais il faut constater aussi que la part des romans de chevalerie 
dans les fonds des différentes générations des Oudot n’a pas cessé de diminuer. 
 Nous pensons que Jacques doit avoir travaillé en étroite liaison avec Marie Promé, veuve 
de son frère Nicolas [III] Oudot, installée à Paris162, chez qui il aurait travaillé entre 1674/1675 
et 1678/1679163 et qui semble avoir été son alliée dans sa lutte pour obtenir le droit exclusif de la 
production d’almanachs164. La majeure partie des « livres bleus » proposés par le catalogue des 
Livres récréatifs, appellez communément la Bibliotheque bleuë vendus vers 1720 dans la 
boutique de la veuve de Nicolas [III] Oudot venait sans aucun doute de l’officine de Jacques [II] 
Oudot, qui avait été reprise en 1711 par sa veuve, Anne Havard. Comme nous l’avons dit, cette 
dernière est alors devenue le centre des affaires familiales. En 1714, à l’occasion du mariage de 
son fils Nicolas [IV]165, né en 1689, la veuve ne lui donnait pas seulement une somme de 3000 
livres tant en argent qu’en marchandises, mais elle s’engageait en plus à « loger, nourrir, coucher 
et chauffer ses enfants et leurs fruits, à condition qu’ils lui rendraient autant de services qu’ils le 

                                                 
 158. Nous n’avons pas pris en compte l’édition de Richard sans peur (no 875) datée [v.1690], parce que le titre 
annonce qu’elle a été imprimée « avec permission », ce qui indique que cette édition a probablement vu le jour après 
1705, année où Jacques [II] Oudot a obtenu une permission d’imprimer ce roman. Cf. supra, l’introduction à la 
première partie de notre étude. Comme nous l’avons dit, l’édition de Valentin et Orson publiée en 1686 porte le nom 
de Jacques et non pas celui de Jean, comme le veut Betz. 
 159. Valentin et Orson : 1686, 1694, 1698, 1700 ; Huon de Bordeaux : 1694 (livre 2), 1701 (livre 2) ; Mélusine : 
1699 (3 éditions), s.d. [après 1694 et avant 1712, 2 éditions] ; Pierre de Provence : 1687, 1700 ;  Les quatre fils 
Aymon : s.d. [après 1694 et avant 1706?], 1704 ; La belle Hélène : s.d. [après 1678 et avant 1698], s.d. [entre 1694 et 
1705?] ; Jean de Paris : s.d. [après 1694 et avant 1706?], s.d. [après 1694 et avant 1706?] ; La conquête de 
Charlemagne : s.d. [entre 1694 et 1705] ; Richard sans peur :  s.d. [entre 1694 et 1705]. 
 160. Cf. Morin 1974, 162, 465, 495, 546-547 et 558. Cf. aussi l’édition de Galien restauré de 1709 (Morin 1974, 
582) et celle des Quatre fils Aymon de 1706 (citée dans Leclerc 2000a, p. 126), dont les pages de titre signalent 
qu’elles ont été imprimées avec permission. 
 161. Cf. Morin 1974. 
 162. Lors du partage de l’héritage de ses beaux-parents en 1695 la veuve de Nicolas [III] Oudot fut 
représentée par un certain Gauvin Gaudin. Comme nous le verrons, une de ses filles avait épousé un Joseph Gaudin. 
 163. Cf. Renouard 1995, p. 341. Lepreux 1911 (p. 180) affirme par contre que, contrairement à Jean, Jacques 
n’avait jamais quitté la maison paternelle pour faire son apprentissage ; il aurait tout appris chez lui. 
 164. Cf. A.N. V6 790-791, cité dans Lepreux 1911 (Documenta, no 338-340), et le Memoire pour Jacques 
Oudot, marchand libraire-imprimeur de la ville de Troyes, défendeur. Contre Claude & Jacques Fevre, Gabriel 
Briden, Jean Oudot, Pierre Garnier & consors, aussi imprimeurs & libraires de ladite ville de Troyes, demandeurs 
aux fins de leur requeste inserée en l’arrest du Conseil du six septembre dernier, S.l.n.d. [v. 1703], conservé à la 
B.M. de Lyon, cote 25253. 
 165. Nicolas [III] Oudot dans l’optique de Morin 1901a, qui n’a pas compté le Nicolas Oudot installé à 
Paris. 
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pourraient ». Malheureusement Nicolas [IV] mourut prématurément en 1721. Sa veuve se 
remaria cinq années plus tard166. Quant à l’autre fils de Jacques Oudot et Anne Havard, né en 
1699 et appelé Jean [IV], en 1716 déjà son nom figurait sur les impressions de la maison à côté 
de celui de sa mère. L’année de la mort de son frère aîné, Jean [IV] prenait pour épouse Jeanne 
Royer. L’année suivante il fut reçu comme libraire. À cause d’un arrêt de 1704, fixant à quatre le 
nombre d’imprimeurs qui pouvaient exercer ce métier à Troyes, Jean ne put pas s’établir comme 
imprimeur.  
 En 1722, onze ans après le décès de Jacques [II] Oudot, on procédait à l’inventaire de 
sa succession. L’inventaire n’avait pas été fait plus tôt parce que d’après une clause de son 
contrat de mariage la veuve de Jacques Oudot pouvait gérer l’entreprise familiale après la 
mort de son mari. Selon L. Morin la situation fut réglée en 1722 parce que la veuve de son 
fils Nicolas [IV] Oudot avait fait mettre les scellés et demandé des arrangements167. Il fallut 
un mois pour recenser la totalité des meubles et des énormes quantités de « livres bleus » qui 
se trouvaient dans la maison et dans les locaux. Parmi les ouvrages « imposés » nous trouvons 
La belle Hélène, Richard sans peur, Pierre de Provence et Jean de Paris et il est encore 
question de 529 rames de papier imprimé, contenant entre autres Valentin et Orson, Huon de 
Bordeaux, Les quatre fils Aymon, Mélusine, La conquête de Charlemagne et Galien restauré168. 
Le mémoire des « dettes actives » nous apprend que l’officine des Oudot avait au moins une 
dizaine de clients en Champagne et que les Oudot entretenaient des relations commerciales avec 
des libraires dans une trentaine de villes, de Saumur à Besançon et de Nevers à Lille et Liège. Ce 
réseau de libraires correspondants a sans doute été un des facteurs contribuant au succès des 
affaires de notre homme. Il paraît d’ailleurs que l’on travaillait surtout pour le marché parisien ; 
le montant des sommes dues par des libraires parisiens dépasse largement ceux des dettes des 
libraires d’autres villes169. 
 L’inventaire de la succession étant fait170, il fallait ensuite partager l’héritage entre la 
veuve, son fils Jean et sa belle-fille, veuve de Nicolas [IV]. Cela fut fait le 27 janvier 1723. De la 
somme totale de 30.000 livres, 14.785 livres furent attribuées à Anne Havard et la veuve reprit 
aussi le matériel d’imprimerie estimé 3.452 livres171. Peu après les autorités donnaient 
permission à Jean [IV] Oudot de reprendre la place d’imprimeur de sa mère. Cette dernière 
continuerait alors de travailler seulement comme libraire172. Mais en réalité mère et fils s’étaient 
                                                 
 166. Ses enfants moururent jeunes. Cf. Morin 1901a, p. 190. 
 167. Cf. Morin 1901a, p. 186.  Morin 1974 (p. 21) donne une autre explication des délais. Selon lui l’inventaire 
n’avait pu être fait que onze ans après la mort de Jacques Oudot, à cause de dissensions entre d’un côté la veuve de 
Jacques Oudot et son fils Jean [IV] et de l’autre côté leur belle-sœur Marie Promé, veuve de Nicolas [III] Oudot. Il 
est possible que le décès récent de cette dernière (cf. le chapitre suivant § 2.6) ait aussi joué un rôle dans la décision 
de passer finalement à l’inventaire et le partage de la succession de Jacques [II] Oudot.  
 168. Voir les extraits de l’inventaire de la succession de Jacques [II] Oudot (A.D. Aube, 2E 11/53) publiés dans 
Mandrou 1985, p. 199-201. 
 169. Cf. Mandrou 1985, p. 39-41. Au sujet des imprimés lancés par Jacques (ou Jean?) Oudot sur le marché 
parisien voir aussi les lettres envoyées par le chancelier Pontchartrain à l’intendant en Champagne, citées dans H.D. 
Mac Pherson, Censorship under Louis XIV […], New York, Publications of the Institute of French Studies, 1929, p. 
67/68 : « Le roy est informé que le nommé Oudot, libraire de Troyes, envoye fréquemment à Paris des pièces 
volantes, imprimées sans permission, qui contiennent pour la pluspart des nouvelles fausses et supposées, des 
réflexions politiques, des relations de miracles imaginaires, et d’autres mauvais ouvrages de cette qualité. » (lettre du 
18-09-1701) ; « Le nommé Oudot [...] continue à imprimer de ces escrits ridicules qui amusent ou allarment le 
peuple. Ainsy le roy veut que vous fassiez faire chez luy des perquisitions tres-exactes, affin qu’il soit puny, s’il 
tombe en faute. » (lettre du 19-11-1701). 
 170. Marie Oudot de Paris, sans doute la fille de Nicolas [III] Oudot et Marie Promé, s’était avérée débitrice 
de 2.588 livres de marchandises à la succession. Morin 1901a, p. 145. 
 171. Morin 1901a, p. 187. 
 172. Cf. ibidem, et Lepreux 1911, p. 182/183. 
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associés et la veuve tenait toujours les rênes. Bien qu’à partir de 1721 toutes les permissions 
obtenues portent le nom de Jean Oudot, des impressions à la seule adresse de la veuve Jacques 
Oudot continuèrent à paraître jusqu’en 1725, tandis que les premières éditions datées connues 
portant uniquement le nom de son fils datent de 1728. En plus, dans la période de 1727 à 1737 le 
nombre d’éditions publiées par Jean Oudot pour son propre compte est largement inférieure au 
nombre d’éditions réalisées en association avec sa mère. 
 En 1741 Anne Havard passa de vie à trépas. Jean [IV] a continué à diriger les affaires 
jusqu’à sa propre mort en 1745. Sa veuve, Jeanne Royer, serait la dernière Oudot à publier des 
romans de chevalerie et d’autres livrets de la Bibliothèque bleue : en 1762 elle se vit forcée à 
vendre son imprimerie et tout ce qui en dépendait à Jean Garnier173.     
 
 
Les Adenet 
 
La famille des Adenet, composée surtout d’imprimeurs, libraires et relieurs, se trouvait à Troyes 
depuis le début du XVIIe siècle174. Dans les minutes des notaires troyens, nous sommes tombée 
sur les inventaires de Jean [I] Adenet175 et d’Yves Adenet176. Nous ne savons presque rien sur 
Jean [I] Adenet. D’après le greffier responsable de l’inventaire, il était marchand libraire, 
qualification répétée par Lepreux, qui observe cependant qu’il était aussi compagnon-
imprimeur. Morin affirme pourtant qu’il était maître imprimeur et qu’il travaillait pour ou chez 
Nicolas [II] Oudot177. L’inventaire, qui ne contient pas d’indications que Jean Adenet vendait 
des romans de chevalerie, mentionne une dette de six livres à Nicolas [II] Oudot.  
 L’inventaire d’Yves Adenet, qualifié de « marchand libraire », mais dont nous savons 
qu’il travaillait aussi comme relieur et compagnon-imprimeur178, fait mention de vies de saints, 
abécédaires, heures, catéchismes et de plusieurs (autres) titres de la Bibliothèque bleue, ainsi que 
d’une quantité considérable de papier bleu. Une partie du stock dans sa boutique venait 
probablement de sa mère, Guillemette Laudereau, décédée quelques mois auparavant, peu après 
la mort de son mari Edme Adenet179. Parmi les « livres bleus » mentionnés, il se trouve trois 
grosses de Jean de Paris et « quelques livres de Ste Brigide et Richard ». Cette dernière formule 
réfère sans doute à deux titres différents, les Oraisons de la passion de N. Seigneur, révélées à 
Sainte Brigitte ou la Vie de Sainte Brigitte180 et le roman de Richard sans peur, roman de 
chevalerie appartenant à notre corpus. Nous n’avons aucune indication stipulant qu’Yves Adenet 
aurait édité lui-même les romans chevaleresques ou les autres titres de la Bibliothèque bleue 
décrits dans cet inventaire. Son nom ne figure pas dans le répertoire de Betz et ceux de ses 
parents Jean [I] et Edme Adenet non plus. Edme et Yves semblent pourtant bien s’être fait 
éditeurs à l’occasion, car nous connaissons une édition de La ville de Paris en vers burlesques 

                                                 
 173. Cf. Morin 1901a, p. 192. 
 174. Cf. Morin 1904, p. 585. 
 175. A.D. Aube, 2E 6/56, inv. du 20-01-1670. L’existence de ce document est signalée dans Morin 1904, p. 586.  
 176. A.D. Aube, 2E 6/71, inv. du 15-09-1684. Un extrait de cet inventaire a été publié dans Morin 1904, p.    
591-594. 
 177. Cf. Lepreux 1911, p. 65, et Morin 1904, p. 586. 
 178. Cf. Lepreux 1911, p. 65, et Morin 1904, p. 591/592. 
Lors de l’enquête sur l’état de la librairie en 1701, le fils d’Yves Adenet déclara que son père était imprimeur-
libraire. Cf. B.N.F., Manuscrits, f. fr. 22126, f. 84. En 1675 Yves Adenet se trouvait dans la rue du Temple, une 
année plus tard il était installé rue de la Tête noire et en 1684 il demeurait de nouveau dans la rue du Temple. 
 179. D’après Morin 1904 (p. 589), un inventaire de ce dernier, datant du 21-01-1684, se trouve aux Archives 
départementales de l’Aube, minutier N. Cligny. 
 180. Cf. Morin 1974, p. 347/348. 
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de Berthaud à l’adresse d’un E. Adenet à Troyes181, et Lepreux réfère à un almanach de 1680 
portant le nom d’Yves Adenet182. Il paraît que les compagnons-imprimeurs de l’époque 
entreprenaient parfois de petits ouvrages, qu’ils faisaient imprimer dans l’atelier de leur maître 
ou d’un tiers et sur lesquels ils mettaient fièrement leur nom183. Selon toute probabilité Yves 
Adenet et son père Edme ont travaillé pour ou chez Nicolas [II] Oudot ; en 1677 ils ont été 
impliqués dans le procès intenté contre ce dernier et contre quelques-uns de ses confrères à 
propos de l’impression sans permission de livres nouveaux184, et l’édition citée à l’adresse d’E. 
Adenet donne un titre du fonds des Oudot185. 
 Les presses du fils d’Yves, Jean [III] Adenet, le seul Adenet dont nous pouvons dire 
avec certitude qu’il a été admis à la maîtrise, ont également marché pour le compte des Oudot, 
du moins au début de sa carrière. Après sa réception en 1698, il s’est établi au Psautier royal 
David dans la rue Notre Dame et peu après il a été incorporé dans le bataillon de ceux qui        
travaillaient pour les Oudot ; le 24 mars 1698, il s’engagea envers les frères Jean et Jacques 
Oudot « à travailler et faire travailler pour eux tous les jours, bien et duement, une presse 
pendant deux années. » Le contrat stipule encore que « pendant ce temps Adenet ne pourra 
travailler pour sa boutique ni pour aucun maître imprimeur ou libraire de la ville ni autres 
endroits, sinon en cas qu’il lui arrive quelques ouvrages de la part des bourgeois et            
particuliers. »186 Lors de l’enquête nationale sur l’état de la librairie en 1701, Jean [III] Adenet, 
qui ne semble pas avoir déployé beaucoup d’activités éditoriales, révéla que l’année précédente, 
il avait imprimé surtout des ABC et d’autres petits ouvrages à l’usage du pays, et des almanachs 
avec permission187.   
 
 
Gabriel Briden   
 
Gabriel Briden était un contemporain des frères Jean et Jacques Oudot. Reçu imprimeur et 
libraire en 1671188, il s’était installé dans la rue du Temple, d’abord « au hault de la rue », 
ensuite aux Trois maillets, et finalement à la Nonciation189. Nous connaissons très peu   
d’impressions de sa main, de sorte qu’il est difficile de caractériser son fonds. Selon Lepreux il 
s’est occupé principalement de la production d’almanachs et d’observations astrologiques190. 
Nous avons découvert que, comme quelques-uns de ses parents, il a aussi publié des romans de 
chevalerie191. Les résultats de l’enquête de 1701 nous apprennent que vers la fin du siècle, il 
imprimait des almanachs, des psautiers, de petits livres qu’il débitait entre autres à la foire de 
Reims, et des abécédaires192. Gabriel Briden a été actif jusqu’en 1710. 
  

                                                 
 181. Elle est conservée à la B.N.F. Référence trouvée dans le CAT.GÉN.BNF. 
 182. Cf. Lepreux 1911, p. 65/66. 
 183. Cf. ibidem. 
 184. Cf. Leclerc 1986-1988, et supra, l’introduction à la première partie de ce travail. Voir aussi les sections         
sur Nicolas [II] Oudot et Yves [II] Girardon. 
 185. Cf. Morin 1974, p. 478-480. 
 186. A.D. Aube, Minutier Cuverdet, contrat du 23-03-1698, cité dans Morin 1904, p. 666.  
 187. B.N.F., Manuscrits, f. fr. 22126, f. 84. 
 188. Cf. Lepreux 1911, Documenta, no 340. 
 189. Cf. ibidem, p. 84. 
 190. Ibidem. 
 191. Huon de Bordeaux : 1683 (livre 1), et Les quatre fils Aymon : s.d. 
 192. B.N.F., Manuscrits, f. fr. 22126. f. 93. Le manuscrit parlait d’abord de « fatras », mais ce mot a été biffé et 
remplacé par « ABC ». 
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Edme [II] Prévost 
 
Un des voisins des frères Oudot et de Gabriel Briden dans la rue du Temple s’appelait Edme 
Prévost. Il exerçait son métier à l’enseigne du Grand prevost193. Les titres des douze impressions 
de son atelier repérées par Betz font croire qu’il publiait des livres de la Bibliothèque bleue, mais 
aussi d’autres genres de textes, idée confirmée par Lepreux, qui nous apprend que Prévost était 
imprimeur de « Mgr l’Intendant et de MM du Corps de Ville » et qu’il possédait un privilège 
pour l’impression à Troyes de la Gazette de Renaudot194. 
 Nous n’avons pas trouvé de romans de chevalerie portant la marque de Prévost. 
L’inventaire de ses biens (1691), que nous avons retrouvé aux Archives départementales de 
l’Aube195, cite plusieurs romans chevaleresques, mais comme dans les cas de Regnault et de 
Girardon, il s’agit de quantités très modestes, de quatre douzaines et moins. Seulement trois 
titres sont entreposés en plus de dix douzaines d’exemplaires196, tandis que bon nombre d’autres 
titres « bleus » et la plupart des livres de religion sont présents en grandes quantités. Si nous ne 
pouvons pas exclure la possibilité que Prévost ait imprimé les romans de chevalerie cités dans 
l’inventaire, il nous paraît donc plus probable qu’il les a achetés pour établir un assortiment de 
boutique comparable à celui qu’avaient proposé Regnault et Girardon. Prévost s’est en tout cas 
procuré chez la veuve de ce dernier, car d’après l’inventaire, il lui devait plus de 90 livres « pour 
marchandises ». 
 
 
Jacques [II] Febvre 
 
Au XVIe siècle le nom « Febvre » était déjà connu dans les milieux des imprimeurs-libraires 
troyens. Pendant les dernières années du XVIIe siècle un des rejetons de cette famille, Jacques 
[II] Febvre197, libraire et imprimeur habitant la Grande rue, d’abord près de l’église Saint-Urbain 
et à partir de 1688 au Grand Saint Augustin, a lancé des romans de chevalerie sur le marché des 
livres à grande diffusion. Jacques Febvre était un fils de Claude Febvre, qui avait repris en 1673 
l’atelier d’Eustache Regnault pour le céder en 1682 à son fils Jacques198. 
 Entre 1682 et 1692 notre éditeur, qui était un homme érudit199, semble s’être occupé 
surtout de l’édition de livres religieux et d’œuvres savantes (en latin). À en juger d’après la liste 
de ses publications rédigée par Betz, c’est à partir de 1690 environ que les « livrets bleus » ont 
gagné une place plus importante dans les affaires de Febvre. Le répertoire ne cite en tout cas 
aucune édition datée d’un titre « bleu » publiée avant 1690. Quant aux trois éditions 
« chevaleresques » que nous pouvons mettre sur le compte de Febvre (no 270 et 301/302 de 

                                                 
 193. Cf. Lepreux 1911, p. 192. 
 194. Ibidem, p. 193. 
 195. A.D. Aube, 2E 2/96, inventaire du 12-05-1691. 
 196. Galien restauré : une douzaine ; Les quatre fils Aymon : une douzaine ; Valentin et Orson : trois douzaines ; 
La conquête de Charlemagne : quatre douzaines ; Jean de Paris : quatre douzaines ; Pierre de Provence : dix 
douzaines ; Robert le diable : douze douzaines ; Richard sans peur : quatorze douzaines ; Maugis d’Aigremont : une 
douzaine. La présence de ce dernier roman est très intéressante, parce que nous ne connaissons pas d’éditions de ce 
titre postérieures à celles données par Nicolas [II] Oudot entre 1668 et 1679 (voir no 184 et 243 de notre liste). Les 
inventaires des biens du libraire parisien Antoine de Rafflé dressés en 1685 et 1696 font d’ailleurs également 
mention de ce titre. L’édition de Maugis d’Aigremont publiée par Nicolas [II] Oudot en 1679 n’a donc peut-être pas 
été la dernière édition troyenne de ce titre ayant vu le jour au XVIIe siècle. Sur de Rafflé, voir la section suivante. 
 197. À partir de 1702 il se nommait Lefebvre. Cf. Lepreux 1911, p. 106. 
 198. Cf. Morin 1901b, p. 406/407, et Lepreux 1911, p. 105/106. 
 199. Cf. Lepreux 1911, p. 103. 
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notre liste), celle de Mélusine date de 1692 et nous pouvons dire avec certitude que l’édition de 
Huon de Bordeaux est postérieure à 1687. Nous n’avons pas pu attribuer une date approximative 
à l’édition sans date de Jean de Paris figurant sur notre fichier, bien que l’absence d’une 
permission semble indiquer qu’elle est antérieure à 1705. Au XVIIIe siècle Febvre a continué de 
publier des « livres bleus », témoin le catalogue de Morin200. 
 La production de livres à grande diffusion réalisée par Febvre doit avoir été beaucoup 
plus importante que la poignée d’ouvrages signalés par Betz et Morin. Selon H.-J. Martin, le 
libraire parisien Antoine de Rafflé, qui a été actif de 1658 à 1696, faisait venir des ouvrages « de 
colportage » de l’officine de Jacques [II] Febvre pour les débiter dans la capitale201. Signalons 
dans ce cadre que l’inventaire du stock de Rafflé dressé à l’occasion de sa mort en avril 1696 fait 
mention de quantités considérables de plusieurs titres « chevaleresques »202. Pour cette raison 
nous étions tentée de conclure que les éditions « chevaleresques » non datées de notre fichier qui 
signalaient sur la page de titre le nom de la ville de Troyes et l’adresse d’Antoine de Rafflé 
étaient sorties de l’atelier de Jacques [II] Febvre. Un examen attentif de notre matériel nous a 
cependant forcée à abandonner cette hypothèse et de penser à une autre provenance (d’une 
partie) des éditions à l’adresse de Rafflé, à savoir l’atelier du beau-père de Febvre, Yves [II] 
Girardon203. Premièrement il y avait un autre inventaire des biens de Rafflé, dressé en 1685, qui 
citait déjà d’importantes quantités de romans de chevalerie204, tandis qu’avant 1688-1690 Febvre 
ne paraissait avoir manifesté aucun intérêt pour ce genre de textes. Si ce dernier document 
confirmait bien l’existence à l’époque de relations commerciales entre Rafflé et Febvre en 
mentionnant une dette du premier à « le Febvre Md à Troyes », il citait aussi une créance à faire 
valoir contre un « Sr Girardon », qui pourrait peut-être être identifié comme Yves [II] Girardon. 
Mais il y avait plus. D’après Ph. Renouard la boutique de Rafflé, qui avait été reçu libraire en 
1661, se trouvait rue du Petit Pont, à l’Image S. Antoine205. Cette adresse se trouvait en effet sur 
plusieurs éditions (toutes sans date) répertoriées dans Morin 1974206. Trois autres éditions non 
datées dans ce catalogue portaient cependant une autre adresse : « rue du petit Pont, au 
Chaudron »207. Les recherches que nous avons menées ensuite sur les adresses des éditions 
datées de Rafflé conservées dans quelques bibliothèques françaises nous ont permis d’établir 
qu’au début de sa carrière Rafflé était installé au Chaudron et que c’est vers 1680 qu’il est passé 
à l’Image Saint-Antoine. En examinant de plus près les huit éditions « chevaleresques » de notre 
liste portant le nom de Rafflé (no 275-282) nous avons pu constater qu’à l’exception d’une 
édition de Pierre de Provence et de Jean de Paris, celles-ci donnaient toutes pour adresse « au 
Chaudron ». Cela signifiait que la plupart de ces romans de chevalerie dataient des anneés 1661-
1680 et ne pouvaient donc pas être attribués à Jacques Febvre, celui-ci n’ayant même pas encore 
débuté en tant qu’imprimeur-libraire à cette époque. 
                                                 
 200. Cf. Morin 1974, 440, 619bis, 1118 et 1214.  
 201. Cf. Martin 1969, p. 956. Rafflé n’a d’ailleurs été reçu maître qu’en 1661. 
 202. Cf. A.N./M.C./XLIX, inventaire du 05-04-1696. Il est question de 50 douzaines de Pierre de Provence, 40 
douzaines de La belle Hélène, 114 douzaines de Jean de Paris et du Confiturier, 50 douzaines de Robert le diable, 
ainsi que de seize douzaines de « Charlemagne » [La conquête de Charlemagne], douze douzaines de Richard sans 
peur et de deux douzaines de Huon de Bordeaux. Dans la chambre où couchait « la servante » se trouvaient encore 
douze douzaines de Maugis d’Aigremont.  
 203. En 1682 Jacques avait épousé Jeanne Girardon, fille d’Yves [II]. Cf. Morin 1901b, p. 407. 
 204. Cf. A.N./M.C./C 372, inventaire du 16-07-1685. Cet inventaire recense « 55 douzaines de Romans, dont 
Robert le Diable », 37 douzaines de romans in-4o, dont « Yon de Bourdeaux » et Mélusine, 25 douzaines de Richard 
sans peur et Pierre de Provence, 20 douzaines de « l’espiègle » et de Richard [sans peur] et quatre douzaines de 
Maugis d’Aigremont et de « Gallien [restauré] ».  
 205. Cf. Renouard 1995, p. 374.  
 206. Cf. Morin 1974, 22, 47, 205, 341, 539, 793, 987, 1090.   
 207. Cf. ibidem, 603, 800 et 1061. 
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 En dehors du nom de Girardon cité dans l’inventaire des biens de Rafflé dressé en 1685,  
nous avons trouvé encore une autre raison pour lier les romans de chevalerie vendus par Rafflé 
au Chaudron à Yves [II] Girardon : certains des bois gravés illustrant l’édition des Quatre fils 
Aymon portant l’adresse du Chaudron (no 276) figurent également dans l’édition sans date de 
Valentin et Orson réalisée par Yves [II] Girardon (no 246). Il s’agit de cinq bois différents signés 
IG (pour Yves Girardon?) et d’un bois signé FAVVEAV. Pour retourner à Febvre, il y a lieu à 
croire que l’apparition un peu soudaine des « livres bleus » dans le fonds de Febvre a un rapport 
direct avec le décès de son beau-père : vu la présence d’un des bois gravés utilisés par Girardon 
pour son édition de Valentin et Orson208 sur le titre d’une édition sans date de Jean de Paris 
réalisée par Febvre (no 301) et étant donné le fait qu’un des cachets d’Yves [II] Girardon portant 
- dans un écu entouré de deux branches et surmonté des lettres Y.G. [!] - un chevron, figure sur 
une édition des Fabulae selectae de La Fontaine publiée sous le nom de Jacques [II] Febvre209, 
l’idée s’impose que, contrairement à ce qu’affirme Lepreux, ce n’est pas François Girardon, 
neveu d’Yves [II], mais son gendre Jacques [II] Febvre, qui a pris la succession de Girardon 
après que sa belle-mère s’était retirée des affaires. 
 Après le décès de Rafflé en 1696, Febvre a trouvé un autre correspondant parisien en la 
personne de Jean Musier, à qui il accorda l’exclusivité de sa production210. Nous connaissons 
trois éditions troyennes non datées sur lesquelles figure le nom de Musier, à savoir une édition 
de La belle Hélène, une édition de Pierre de Provence et une édition de Richard sans peur       
(no 283-285). Le fait que ces éditions sont à l’ancienne adresse de Rafflé nous mène à supposer 
que Jean Musier n’ait pas seulement remplacé Rafflé comme correspondant de Febvre, mais 
qu’il ait aussi repris sa boutique211. Ces trois éditions ont probablement vu le jour avant janvier 
1703, moment où le libraire parisien François Rivière s’est substitué à Musier comme        
correspondant de Febvre212. En 1711 Musier déménagea d’ailleurs et s’installa à l’Olivier, « à la 
descente du Pont Neuf ». 
   Jacques [II] Febvre, qui vendait non seulement des livres, mais aussi du tabac213, a connu 
une carrière turbulente. Les profits qu’il a dû tirer de sa production « populaire » fondirent 
comme la neige au soleil à la suite de spéculations malheureuses. C’est pourquoi il se lança dans 
un commerce encore plus profitable, celui des livres défendus, tout en continuant ses activités 
pour les libraires parisiens qui vendaient ses livres de colportage. En 1725 sa femme Jeanne 
Girardon demanda la séparation des biens des époux et l’année prochaine Febvre fit faillite. 
Quatre années plus tard Jeanne Girardon mourut et l’ensemble de leurs possessions fut vendu. 
Febvre a dû passer ses derniers jours chez son fils Jacques [III]214.   
  

                                                 
 208. Il s’agit du bois avec le texte « FAVVEAV ». 
 209. Lepreux 1911 (p. 126/127) attribue cette édition à François Girardon, parce qu’il suppose que ce dernier ait 
succédé à son oncle. 
 210. Cf. Martin 1969, p. 957. Lors de l’enquête de 1701 Febvre déclara en effet que l’année précédente il avait 
exécuté des travaux pour le « sieur Musier Marchand libraire à Paris ». Cf. B.N.F., Manuscrits, f. fr. 22126, f. 103. 
Renouard 1995 (p. 332) cite un Jean Musier, reçu libraire en 1661 et demeurant rue St-Jacques, mais nous pensons 
que ce n’est pas ce Jean Musier auquel réfère Martin. Nous avons l’impression que ce dernier parle de Jean-Baptiste 
Musier, fils du précédent, qui a été actif entre 1689 et 1737. 
 211. L’Almanach historial du palais, pour l’an de grâce 1697 conservé à la B.N.F., V-30110, donne en effet 
pour adresse : « A Troyes et se vendent à Paris, en la boutique d’Antoine Rafflé, Chez Jean Musier. »   
 212. Cf. Martin 1969, p. 956/957. Sur ce personnage haut de couleur, qui ne semble pas avoir pris d’intérêt aux 
anciens romans chevaleresques, voir Mellot 1998, p. 496/497, 543, 612-614, 618-620 et 623.  
 213. Cf. A.D. Aube, C 1079, cité dans D’Arbois de Jubainville 1864. 
 214. Cf. Morin 1901a, p. 413-415, et Lepreux 1911, p. 105-112. 
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Pierre Garnier 
 
La « dynastie » des Garnier exerçait depuis longtemps le métier d’imprimeur-libraire à Troyes, 
quand un de ses représentants, nommé Pierre, s’est lancé sur le marché des « livres bleus ». 
Installé rue du Temple, à l’enseigne des Trois marchands215, il a donné entre 1695 et 1700 
quelques éditions « populaires ». Betz cite entre autres une édition de Mélusine qui daterait de 
cette période (no 303 de notre liste)216. 
 Les débuts de Pierre Garnier semblent avoir été difficiles ; en 1701 il possédait deux 
presses, dont une était inactive, sans doute à cause d’un manque de travail. Mais, peu à peu, il a 
conquis le marché « bleu ». En 1726, il obtint des permissions d’imprimer entre autres Huon de 
Bordeaux, La conquête de Charlemagne217, Valentin et Orson et Les quatre fils Aymon218. Deux 
ans plus tard, il se vit accorder des permissions pour Galien restauré et Richard sans peur219. 
Garnier, qui possédait vers 1730 quatre presses travaillant toutes pour la Bibliothèque bleue, 
devint ainsi un concurrent sérieux des Oudot220. 
 
 
Éditions non identifiées 
 
Il reste neuf éditions que nous n’avons pas pu attribuer à un éditeur spécifique221. Dans quatre 
cas, il s’agit d’éditions réalisées par un représentant de la famille Oudot. L’identification de ces 
impressions ne mènerait donc pas à d’importants glissements dans la composition du tableau des 
éditeurs présenté ci-dessus. 
 
 
1.2.3 Conclusion 
 
Reprenons ici le fil conducteur de notre étude sur la production troyenne de romans de 
chevalerie. 
 Grâce à Nicolas [I] Oudot, l’édition de romans de chevalerie a été introduite dans la ville 
de Troyes au début du XVIIe siècle, pour prendre immédiatement un certain développement. En 
1614 déjà, Parre ou Pierre Piot et Noël Moreau donnaient aussi des romans de chevalerie, suivis 
vers 1623 par Claude Briden et Pierre Sourdet. Après la mort de Nicolas [I] Oudot et de sa 
veuve, leur fils Nicolas [II] Oudot partageait le marché « chevaleresque » avec Yves [II] 
Girardon et Blaise Briden, et à la fin du siècle Jean et Jacques Oudot faisaient face à Gabriel 
Briden, Pierre Garnier et Jacques Febvre. Les inventaires d’un certain nombre d’autres 
imprimeurs et libraires de l’époque contiennent des données indiquant que l’édition             
« chevaleresque » ne s’est très probablement pas limitée aux activités de ceux dont nous 

                                                 
 215. Cf. Morin 1900b, p. 474. 
 216. Cf. Betz 1981, 960. Au premier tiers du XVIIIe siècle Garnier présenta une version corrigée de ce texte. 
Cf. Morin 1974, 529. Voir aussi le chapitre suivant, § 2.4.  
 217. Dès le début du XVIIIe siècle, ce roman s’intitule Les conquêtes de Charlemagne. 
 218. Cf. Morin 1974, 167, 467, 562 et 595. 
 219. Ibidem, 551 et 588. Morin cite aussi des éditions de Jean de Paris, Pierre de Provence et Robert le diable à 
l’adresse de Garnier. Elles contiennent des permissions de 1736 et de 1738 (no 484, 486, 540 et 1063).  
 220. Cf. Lepreux 1911, p. 117. Comme nous l’avons dit, le fonds et le matériel des Oudot sont passés en 1762 
entre les mains de Jean Garnier, fils de Pierre. 
 221. Jean de Paris : Oudot, 1617 ; Le chevalier aux armes dorées : Oudot, 1620 ; La conquête de Charlemagne : 
Oudot, 1630 ; Galien restauré : 1644 ; Les quatre fils Aymon : 1625, 1650 ; Valentin et Orson : 1657, 1670 ; Pierre 
de Provence : Nicolas Oudot, s.d.  
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connaissons des éditions de romans de chevalerie.  
 Quant aux aspects quantitatifs de la production « chevaleresque » troyenne du XVIIe 
siècle, nous avons dit que quatorze imprimeurs-libraires ont été responsables de la publication de 
146 éditions de romans de chevalerie, sur une production totale de 998 éditions troyennes 
recensées par Betz. Il est difficile d’interpréter ces chiffres ; le manque de données sur les tirages 
des ouvrages en question et le fait que nous avons fait des recherches supplémentaires sur les 
éditions de romans de chevalerie et non pas sur les autres éditions troyennes faussent la     
comparaison entre la production totale et la production de romans de chevalerie. Il ne nous paraît 
pourtant pas trop hasardeux de conclure que, bien que les livres religieux, les livres d’instruction 
et les almanachs aient sans aucun doute tenu le premier rang222, la production de romans de 
chevalerie a été un phénomène d’importance dans le commerce du livre à Troyes. Citons à ce 
propos un témoignage de l’imprimeur parisien Antoine Vitré. Dans son Mémoire d’un ancien 
imprimeur pour conserver l’emploi des impressions aux maîtres et compagnons imprimeurs de 
la Ville de Paris (1662) il plaide entre autres pour l’élargissement du système des privilèges par 
l’introduction de continuations de privilèges existants et de privilèges pour livres tombés dans le 
« domaine public ». Les contrefaçons qui avaient commencé à inonder le pays nécessiteraient à 
son avis ces mesures. Parmi les lieux de provenance des contrefaçons il cite Troyes : dans la 
première moitié du siècle « Troyes ne faisait que des almanachs et des romans », mais « à 
présent, ils se jettent aussi sur les livres de Paris »223, note Vitré. Si cette dernière observation ne 
correspond pas tout à fait aux réalités de l’époque - nous avons vu que Nicolas [I] Oudot avait 
déjà été condamné pour impression illégale d’un livre parisien -, il est tout de même intéressant 
de voir que pour Vitré la production troyenne se caractérisait, en tout cas pendant la première 
moitié du siècle, par l’édition d’almanachs et de romans. Relevons dans ce cadre aussi les 
propos de Charles Perrault qui, pour porter un coup à l’autosatisfaction du poète Nicolas 
Boileau-Despréaux, lui rappelle en 1694 que le débit de ses Satires « ne s’approchera jamais de 
celuy de Jean de Paris, de Pierre de Provence, de la misère des Clercs, de la malice des femmes, 
ni du moindre des Almanachs imprimèz à Troyes au Chapon d’Or »224. 
 À en juger d'après les éditions figurant sur notre fichier, la production de romans de 
chevalerie a connu son apogée dans le premier tiers du siècle. Après la mort de Nicolas [I] 
Oudot, elle a baissé, pour ne reprendre que vers la fin du XVIIe siècle, quand Jacques Oudot, 
Pierre Garnier et Jacques Febvre ont donné une impulsion à la production « chevaleresque ». 
Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'on peut parler dans une certaine mesure d'une 
spécialisation « bleue ». Auparavant, les éditeurs de romans de chevalerie combinaient 
presque tous production « bleue » et production « normale » ou même « savante ». Ce 
renouveau du succès des romans de chevalerie, dont certains se maintiendront jusqu'en plein 
                                                 
 222. Les stocks décrits dans les inventaires que nous avons consultés sont symptomatiques à cet égard. Au sujet 
de l’importance de ces ouvrages, voir aussi le mémoire écrit pour Jacques [II] Oudot dans le cadre de la procédure 
juridique à propos de la production d’almanachs, dont nous avons parlé ci-dessus. Selon les requérants le privilège 
accordé à Oudot « auroit de dangereuses suites pour les Libraires de Troyes, qui ont accoûtumez d’assortir les 
Marchands d’autres Livres, comme A.B.C., Pseautiers, demy-Pseautiers, qu’ils perderoient leur commerce ordinaire 
parce que le Défendeur [Jacques Oudot] & sa [belle] sœur [Marie Promé], obligeroient tous les Marchands de se 
fournir chez eux, sans quoi ils ne leur fourniroient pas d’Almanachs, ce qui causeroit la ruine de tous les Marchands 
Libraires de Troyes, qui ne subsiste que de ce commerce. » Cf. Memoire pour Jacques Oudot, marchand libraire-
imprimeur de la   ville de Troyes, défendeur. Contre Claude & Jacques Fevre, Gabriel Briden, Jean Oudot, Pierre 
Garnier & consors, aussi imprimeurs & libraires de ladite ville de Troyes, demandeurs aux fins de leur requeste 
inserée en l’arrest du Conseil du six septembre dernier, S.l.n.d. [v. 1703], p. 4/5. Bien que les confrères de Jacques 
Oudot aient sans doute exagéré un peu pour convaincre les autorités, leur témoignage illustre bien l’intérêt de ce 
genre de textes pour les imprimeurs et libraires troyens. 
 223. Cité dans Martin 1969, p. 579. 
 224. L’Apologie des femmes (préface), citée dans Leclerc/Robert 1986, p. 8. 



 

 

68 « VIEUX ROMANS » ET « GRAND SIÈCLE » 

XIXe siècle parmi les livres les plus populaires de la Bibliothèque bleue, n'empêche que leur 
importance relative dans les fonds des éditeurs troyens du XVIIIe siècle n'a plus jamais été 
aussi grande que pendant le premier tiers du XVIIe siècle. Nous croyons que cela est 
partiellement dû au fait qu'au fil des années le répertoire de textes « bleus » a été élargi et 
renouvelé. Le nombre d'éditeurs s'occupant de la production de romans de chevalerie et 
d'autres « livres bleus » a d'ailleurs décru sensiblement au XVIIIe siècle, en conséquence d’un 
arrêt du Conseil du Roi fixant à quatre le nombre d'imprimeurs ayant le droit d'exercer à 
Troyes (1704).  
 À notre idée le succès des romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue troyenne, qui 
surpasse de loin celui des romans de chevalerie publiés ailleurs, comme nous le démontrerons 
ci-après, s’inscrit, du moins pour une bonne partie, dans le succès plus général de la « formule 
bleue ». Les spécialistes de la Bibliothèque bleue ont avancé plusieurs suggestions pour 
expliquer l’essor qu’a pris la Bibliothèque bleue troyenne. Ils ont insisté surtout sur des raisons 
d’ordre économique et sociologique. Citons parmi les facteurs économiques l’importance des 
foires de Champagne en tant que lieu d’échanges et d’approvisionnement, entre autres pour les 
colporteurs225, et la présence à Troyes d’une industrie papetière226. Un facteur sociologique 
favorisant le succès de la Bibliothèque bleue de Troyes aurait été le taux d’alphabétisation élevé 
dans le nord et l’est de la France227. Nul doute que la proximité de Paris ait aussi contribué au 
succès des éditeurs troyens des livrets bleus, qui trouvaient dans cette ville des débouchés 
d’importance. Quant à la question plus générale du secret de la pérennité des romans de 
chevalerie médiévaux en plein siècle classique, nous y reviendrons dans la deuxième partie de 
cette étude. 
 
 
1.3 Centres de l’édition « chevaleresque » (2) : Rouen 
 
1.3.1 « Livres bleus » et éditions soignées 
 
Deuxième ville du royaume de France au XVIIe siècle228, Rouen tenait dans le monde de 
l’imprimé le troisième rang, ou peut-être même, avec Lyon, le deuxième229. Les instruments de 
travail et les pièces d’archives disponibles au chercheur curieux des gens du livre du XVIIe 
siècle sont pourtant bien moins abondants pour Rouen que pour Troyes et Lyon. D’abord parce 
que le Répertoire des livres imprimés en France au XVIIe siècle n’en est pas encore aux éditions 
rouennaises. En outre, dû au régime notarial en vigueur à Rouen jusqu’en 1677, il ne nous reste 
en principe aucun inventaire après décès de laïcs avant cette date. La qualité informative des 
inventaires de professionnels du livre datant de la période 1677-1700 paraît par ailleurs 
inférieure à celle des inventaires troyens et lyonnais que nous avons étudiés, les premiers ne 
donnant guère de détails sur les titres et le nombre de volumes en stock230. Grâce aux travaux de 
J.-D. Mellot231, nous pouvons néanmoins avoir une idée assez précise de la vie du livre dans 
cette ville à l’époque qui nous intéresse. C’est principalement sur ces travaux que repose notre 
étude des éditeurs rouennais de romans de chevalerie. 

                                                 
 225. Cf. Andries 1981, p. 22, et Leclerc/Robert 1986, p. 9. Voir aussi le chapitre suivant. 
 226. Cf. Oddos 1981, p. 168, et Leclerc/Robert 1986, p. 9. 
 227. Ibidem. 
 228. Cf. Mellot 1988, p. 455. 
 229. Cf. Mellot 1998, p. 123. 
 230. Cf. ibidem, p. 289-291. 
 231. Cf. Mellot 1988 ; 1992 ; 1995 ; 1998, et 2000. 
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Contrairement à leurs homologues troyens, les éditeurs rouennais du début du XVIIe siècle 
pouvaient se prévaloir d’une certaine tradition dans le domaine de l’édition « chevaleresque » ; à 
la fin du XVe et au début du XVIe siècle des éditions de romans de chevalerie avaient déjà vu le 
jour à Rouen. Mais, comparée au nombre de romans de chevalerie sortis dans la même période 
des presses lyonnaises et parisiennes232, cette production rouennaise est presque négligeable ; 
nous avons recensé deux éditions sorties au XVe siècle233 et six éditions publiées dans le         
premiers tiers du XVIe siècle234. Cette relative pauvreté éditoriale ne se limitait d’ailleurs pas au 
domaine des romans de chevalerie ; si Rouen occupait au XVIe siècle une troisième place sur le 
plan typographique, Lyon, qui tenait alors le deuxième rang, a réalisé entre 1501 et 1600 
presque six fois la production rouennaise, et Paris presque dix fois235. 
 Dès la fin du XVIe siècle, la production rouennaise de romans de chevalerie a pris plus 
d’ampleur, et pendant plus de deux siècles des éditions « chevaleresques » ont continué de 
paraître dans la ville normande. Nous avons repéré 76 éditions publiées à Rouen entre la fin du 
XVIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Elles ont été réalisées par quatorze éditeurs différents. 
Avant de faire passer en revue ces derniers, nous poserons, ici encore, la question de savoir si les 
romans de chevalerie rouennais du XVIIe siècle font partie de la Bibliothèque bleue. 
 En 1928, dans un livre intitulé La Bibliothèque bleue en Normandie, le docteur Hélot a 
avancé que les romans de chevalerie et les facéties publiés par les éditeurs rouennais de la fin du 
XVIe et du début du XVIIe siècle ne présentent pas les particularités caractéristiques de la 
Bibliothèque bleue ; « leurs Huon de Bordeaux, Jean de Paris, ne sont pas des livres à deux sous 
imprimés pour les travailleurs des villes et des campagnes. » À l’avis de Hélot, c’était Jean-
Baptiste [I] Besongne qui mériterait le nom de premier éditeur rouennais de la Bibliothèque 
bleue236. Si Hélot a eu raison de suggérer que les romans de chevalerie coûtaient relativement 
cher et n’atteignaient pas (encore) les lecteurs les plus modestes237, cela n’empêche que la même 
chose pourrait être dite des romans de chevalerie publiés vers la même époque à Troyes et qui 
sont tout de même considérés généralement comme des « livres bleus ». 
 Dans son étude sur l’édition rouennaise au XVIIe siècle, Mellot a traité le problème de 
façon plus nuancée. Il distingue une première vague de « popularisation éditoriale » d’une 
deuxième. La première serait causée par la recherche, de la part de certains éditeurs rouennais, 
d’un marché nouveau pour les romans de chevalerie et les farces gothiques, délaissés par leurs 
lecteurs traditionnels, les « élites laïques ». Pour pouvoir survivre en exploitant toujours le même 
fonds, ces éditeurs auraient adapté l’apparence et le prix de ces vieux textes chevaleresques et 
comiques à un public urbain de gens plus modestes. Mellot hésite à appliquer le nom de 
« Bibliothèque bleue » à ce premier type de livre populaire, dont la typologie aurait seulement 
« préfiguré » celle du corpus de la Bibliothèque bleue. À son avis l’on ne pourrait pas encore 
caractériser cette initiative des éditeurs rouennais du début du siècle comme une véritable    

                                                 
 232. Cf. infra, § 1.4 et 1.5. 
 233. Chiffres basés sur Cooper 1990. Il s’agit de deux éditions de Lancelot du Lac, réalisées par Jean Le 
Bourgeois, qui s’était associé pour l’occasion au Parisien Jean du Pré. L’édition du Tristan imprimée à Rouen vers la 
fin du XVe siècle a été réalisée aux frais d’un libraire parisien.  
 234. Pierre de Provence : 1516 (deux éditions) ; Merlin et les Prophéties de Merlin [1520-1526] ; La conquête 
de Charlemagne : [1530]. Cf. Cooper 1990. Cooper cite encore une autre édition rouennaise de La conquête de 
Charlemagne, mais celle-ci a été publiée aux frais de l’éditeur parisien François Regnault. Woledge 1954, p. 112 
réfère à une édition de Robert le diable imprimée pour Richard Macé (actif de 1502 à 1520) et Jean Burges le jeune. 
La B.N.F. (Rés. P Y2 2787) possède une édition des Quatre fils Aymon imprimée à Rouen pour Michel Angier à 
Caen et à Rouen et Jean Macé à Rennes et à Rouen [1507-1510]. 
 235. Cf. les chiffres donnés dans Mellot 1998, p. 123. 
 236. Cf. Hélot 1928, p. xi-xii et lvij. 
 237. Cf. infra, les chapitres 2 et 3. 
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« stratégie populaire » comparable aux pratiques d’un Nicolas [I] Oudot ; contrairement à 
l’éditeur troyen et ses confrères, le petit groupe d’éditeurs rouennais donnant des éditions bon 
marché d’un nombre limité de titres n’aurait pas su créer avec succès un marché du livre     
populaire distingué d’emblée d’autres marchés. Les éditions « populaires» rouennaises de la 
première moitié du siècle manqueraient encore une identité au moins matérielle et à l’époque il 
n’aurait pas encore été question d’un « répertoire clairement délimité en fonction d’une       
distribution par colportage. »238 La deuxième vague de popularisation se serait dessinée à partir 
des années 1670 avec l’intensification et systématisation de la production d’ouvrages à caractère 
populaire par Jean-Baptiste [I] Besongne et la veuve de Jean Oursel. Ils auraient donné à ces 
livrets les aspects d’une collection à traits caractéristiques et ils auraient peu à peu élargi le 
répertoire des « livres bleus ». La diffusion de ces textes se serait faite non seulement par la 
vente au détail ou par colportage urbain, mais surtout par des colporteurs parcourant les   
campagnes. À partir de ce moment-là il aurait vraiment été question d’une « édition populaire »     
analogue par ses visées aux stratégies des éditeurs de la Bibliothèque bleue de Troyes239. 
  Sans avoir l’intention de rabattre un seul mot de cette analyse d’un spécialiste, nous 
voudrions remarquer qu’elle nous confronte une fois encore aux problèmes des origines et de la 
définition de la Bibliothèque bleue évoqués plus haut. Si nous adoptons la définition de base de 
la Bibliothèque bleue, selon laquelle celle-ci serait « une remise en circulation sous forme bon 
marché d’ouvrages à succès », il faut constater qu’elle s’applique aussi bien aux livres de la 
première vague rouennaise qu’à ceux de la deuxième. Et quant aux caractéristiques matérielles, 
celles de la Bibliothèque bleue troyenne ont probablement émergé, elles aussi, au cours du 
siècle. En effet, les éditions chevaleresques de Nicolas [I] Oudot ne diffèrent pas sensiblement 
des romans de chevalerie publiés par les Rouennais Pierre Mullot et Louis [I] Costé, bien que 
ces derniers soient en effet plus proches des éditions gothiques du XVIe siècle240. Il est en outre 
fort probable que les éditions du premier ont atteint un même public citadin que celles des 
éditeurs rouennais de la même époque241. Si Mellot affirme que l’effort des éditeurs rouennais 
de réduire les frais et d’élargir leur public « ne s’attache pas à un répertoire clairement délimité 
en fonction d’une distribution par colportage », mais « concerne à la fois des réimpressions de 
titres anciens et récents, longs ou brefs, profanes ou sacrés, illustrés ou non »242, nous nous 
demandons si la même chose ne vaut pas pour Nicolas [I] Oudot et ses confrères, sauf que les 
derniers ont connu plus de succès. Admettons qu’il est bien possible que l’initiative éditoriale de 
Nicolas [I] Oudot ait différé de celle des éditeurs rouennais du début du siècle en ce sens 
qu’Oudot aurait cherché (et réussi) à créer - ou à élargir - le marché troyen du livre à bas prix en 
introduisant progressivement des titres nouveaux dans le catalogue troyen du livre bon marché, 
tandis que les éditeurs rouennais de l’époque auraient simplement entendu survivre à l’aide de la 
popularisation de titres du répertoire traditionnel. Il n’en reste pourtant pas moins que la plupart 
des titres « chevaleresques » figurant sur le répertoire rouennais du XVIIe siècle n’avaient pas 
fait partie des fonds des éditeurs rouennais du XVIe siècle et qu’aussi bien au niveau du contenu 
que sur le plan matériel, les romans de chevalerie et les pièces comiques sortis des presses 
rouennaises de la première moitié du siècle ne présentent pas de différences importantes par 
                                                 
 238. Cf. Mellot 1998, p. 160-163, et Mellot 2000, p. 26/27. 
 239. Cf. Mellot 1998, p. 370/371, 590-593, et Mellot 2000, p. 28-30. 
 240. Voir à ce sujet § 2.5.  
 241. Cf. Chartier 1989a, p. 717 : « [I]l est clair que dès les origines de la Bibliothèque bleue, ses imprimeurs ont 
considéré comme essentiel le marché parisien, conquis à la fois par les libraires associés et les colporteurs citadins. 
C’était là retrouver les pratiques des éditeurs parisiens et lyonnais, qui au XVIe siècle avaient, avant Nicolas I Oudot, 
orienté toute une part de leur activité vers l’impression et la vente d’éditions bon marché dont les titres nourriront, 
pour partie, le fonds troyen. » Nous y reviendrons. 
 242. Mellot 2000, p. 27. 
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rapport aux éditions de ces mêmes textes publiées à cette époque par les éditeurs de la 
Bibliothèque bleue troyenne. C’est pourquoi nous qualifierons les romans de chevalerie publiés 
à moindres frais par les éditeurs rouennais de la première moitié du siècle de « livres bleus » au 
même titre que les éditions publiées par leurs successeurs des années 1670-1700. 
 Les éditions « chevaleresques » rouennaises du XVIIe siècle ne présentent d’ailleurs pas 
toutes les caractéristiques d’une production à bon marché. Un certain nombre d’entre elles a été 
fabriqué avec plus de soin et à un prix beaucoup plus élevé que la majeure partie des romans de 
chevalerie sortis des presses rouennaises. Il s’agit de quelques éditions d’un roman     
chevaleresque d’origine italienne que l’on cherche en vain dans les fonds des éditeurs troyens. 
Ces éditions comptent plusieurs centaines de pages. Nous utiliserons l’expression « éditions 
soignées » pour désigner ces livres relativement luxueux. 
 
 
1.3.2 Les éditeurs 
 
Jean Crevel 
 
C’est probablement à la fin du XVIe siècle qu’ont été publiées les éditions de Mélusine, de Jean 
de Paris et de La conquête de Charlemagne à l’adresse de Jean Crevel, « au Portail des     
Libraires », qui figurent sur notre liste (no 5-7). Ce Jean Crevel aurait alors été un des premiers 
libraires rouennais à s’occuper sérieusement de l’édition « chevaleresque ». Malheureusement il 
est impossible d’attribuer ces trois éditions - imprimées en caractères gothiques - à l’un ou    
l’autre des trois libraires connus de ce nom. Le premier aurait été en activité jusqu’en 1592, le 
deuxième, dit l’aîné, entre 1586 et 1607, et le troisième, dit le jeune, entre 1591 et 1623. Nous 
savons que les deux derniers vendaient leurs marchandises au portail des libraires de la 
cathédrale et qu’ils proposaient un répertoire semblable à celui de Romain de Beauvais243, dont 
nous parlerons ci-dessous.  
 
 
Théodore Reinsart 
 
Après beaucoup de péripéties, Théodore Reinsart, fils d’un chirurgien d’Anvers, avait épousé 
vers la fin du XVIe siècle la veuve du libraire rouennais Thomas [I] Mallard (1551-1597) et il 
s’était établi comme libraire à Rouen. À l’Homme armé, près du palais de justice, il a donné 
jusqu’en 1615 plus de 80 éditions, surtout de textes littéraires nouveaux244. C’est sans doute au 
début de sa carrière qu’il a publié l’édition sans date et en caractères romains du vieux roman de 
chevalerie Mabrian qui figure sur notre liste (no 8). Il n’est pas impensable que ce titre vienne du 
fonds de Mallard : la Staatsbibliothek de Bamberg possède un exemplaire d’une édition sans 
date d’un autre roman de chevalerie, celui de Valentin et Orson, réalisée aux frais de la veuve de 
Thomas [I] Mallard. Cette édition doit dater de 1597, parce que Reinsart a pris la succession de 
Mallard avant octobre 1597245.  
  

                                                 
 243. Cf. Mellot 1992, répertoire p. 49, et Mellot 1998, p. 84. 
 244. Cf. Mellot 1998, p. 74. 
 245. Cf. Staatsbibliothek Bamberg cote 22/Bip.Coll.vit.q.5, et la notice d’autorité personne dans le 
CAT.GÉN.BNF.  
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Romain de Beauvais 
 
Comme les Crevel, le libraire Romain de Beauvais se trouvait au début du XVIIe siècle au 
portail des libraires de la cathédrale, contre la tour Saint-Romain. De 1598 à 1637, cet homme, 
qui a été en activité jusqu’en 1643, a édité une centaine d’ouvrages246. Comme il travaillait dans 
le quartier du livre religieux247, il n’est pas étonnant que la majeure partie de ses éditions   
consiste en ouvrages de religion. De Beauvais paraît cependant s’être associé de temps en temps 
avec des libraires des environs du palais de justice pour la publication de textes profanes248. 
Nous ne savons pas s’il a fait de même pour son édition (non datée) du roman de Huon de 
Bordeaux. Pour l’impression de son édition de Mélusine, également non datée, De Beauvais a eu 
recours a un Cardin Hamillon. Il s’agit probablement de l’imprimeur-libraire Cardin [II] 
Hamillon qui a été en activité de 1566 à 1623 environ et qui se trouvait « sur l’eau de 
Robec »249.   
 
 
Abraham Le Cousturier 
 
C’est dans le quartier Saint-Jean, le « bastion du [...] livre populaire »250, qu’étaient installés au 
XVIIe siècle la plupart des éditeurs rouennais de romans de chevalerie. On y trouvait par 
exemple Abraham Le Cousturier, dit le fils aîné (actif de 1596? à 1608?), spécialiste de l’édition 
de romans de chevalerie et de farces et facéties en langue vulgaire. Il occupait une maison dans 
la rue Écuyère251. L’édition sans date de Robert le diable qui figure sur notre fichier est 
cependant due à un des trois autres Abraham Le Cousturier ayant exercé pendant le premier tiers 
du XVIIe siècle, à savoir le libraire Abraham Le Cousturier, dit l’aîné (actif entre 1577? et 
1623?), qui tenait boutique « pres la grand’ porte du Palais, au Sacrifice d’Abraham »252.  
 D’après les informations fournies par Mellot ces quatre Abraham Le Cousturier ont 
uniquement déployé des activités de libraires et de relieurs. Il paraît cependant qu’un d’entre eux 
fut aussi imprimeur, du moins si l’on en croit l’achevé d’imprimer d’une édition sans date des 
Quatre fils Aymon qu’un Abraham Cousturier a partagée avec le libraire Jaspar Herault             
(appendice 2, no 169) ; à la dernière page de cet ouvrage on peut lire : « Nouvellement Imprimée 
à Rouen, Chez Abraham Cousturier. » 
 Parmi les livres « populaires » publiés par Abraham Cousturier l’aîné et Abraham 
Cousturier le jeune nous trouvons deux éditions, l’une sans date, l’autre de 1613, de tragédies 
dont Nicolas [I] Oudot a également publié des éditions « bleues »253. 
 
 
Pierre Mullot 
 
Un des voisins d’Abraham Le Cousturier dit le fils aîné, fut Pierre Mullot (actif de 1599 à 
                                                 
 246. Mellot 1998, p. 83. 
 247. Ibidem, p. 82. 
 248. Ibidem, p. 83/84. 
 249. Cf. Mellot 1992, répertoire p. 103, et no 167/168 de notre répertoire. 
 250. Cf. Mellot 1998, p. 86-89. 
 251. Ibidem, p. 86. 
 252. Cf. Mellot 1992, répertoire, p. 138/139. 
 253. Il s’agit de La Rodomontade (1605) de Charles Bauter et de la Tragédie des parfaites amours de Zerbin         
et d’Isabelle, dont la plus ancienne édition datée est celle sortie en 1618 de l’atelier de Nicolas [I] Oudot. Cf. 
Cioranescu 1938 t. II, p. 261/262. 
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1614?). Ce libraire, qui se trouvait au Nom de Jésus, fit paraître des livres facétieux et des 
romans de chevalerie. Nous avons repéré huit éditions « chevaleresques » portant son adresse254. 
Il est bien possible que le père de Pierre, Nicolas Mullot, qui avait disparu en 1599, ait déjà 
publié des romans chevaleresques appartenant à notre corpus, mais en dehors d’une édition d’un 
roman « antique », nous n’avons pas retrouvé d’éditions chevaleresques portant son adresse. 
Selon Mellot, l’édition de facéties et de romans de chevalerie « faisait tout juste vivre » les 
Mullot255. 
 
 
Richard Aubert 
 
Entre 1577 et 1624, Richard Aubert a exercé à Rouen le métier de libraire256. Nous connaissons 
deux éditions du roman de Geoffroy à la grand’dent publiées à ses frais. D’après l’achevé 
d’imprimer, la première a été imprimée par Julien [I] Courant en 1617. La deuxième ne porte 
pas de date, mais comme la première, elle porte l’adresse de la rue de l’Horloge, « deuant le 
Lyon D’or ». On trouve cette même adresse sur une édition non datée de La conquête de 
Charlemagne publiée par Aubert et dont l’unique exemplaire que nous avons repéré se trouve à 
la Bibliothèque universitaire et cantonale de Lausanne. Aubert a encore publié une édition de La 
belle Hélène dont aucun exemplaire ne nous est parvenu. 
 
 
Jaspar Herault 
 
Vers la même époque, Jaspar Herault (1588?-1639?), installé au Baril d’Or, dans la rue 
Écuyère257, éditait occasionnellement des ouvrages bon marché du genre publié par les          
Mullot258. Il a donné, entre autres, une édition des Quatre fils Aymon, qu’il a partagé avec un des 
quatre Abraham Le Cousturier (appendice 2, no 169).   
 
 
Claude Le Villain 
 
Le libraire Claude Le Villain résidait dans la rue du Bec, à la Bonne Renommée, quand il publia, 
en 1610 et puis en 1618, ses éditions du Roland furieux, le seul roman de chevalerie parmi les 
110 ouvrages et pièces édités par ses soins entre 1597 et 1642259. La rue du Bec était située dans 
le quartier du palais de justice, un quartier qui hébergeait à l’époque les gens du livre les plus   
renommés ou les plus dynamiques260. Libraire calviniste, Le Villain a constitué un répertoire 
comprenant des textes littéraires et historiques, mais aussi des ouvrages pratiques et des pièces 
d’actualité, genres délaissés par la plupart de ses confrères catholiques, qui s’occupaient avant 
tout de l’édition des best-sellers de la Contre-Réforme catholique261.  
                                                 
 254. Valentin et Orson : s.d. ; Doolin de Mayence : s.d. ; Mélusine : s.d. ; Maugis d’Aigremont : s.d. (deux 
éditions différentes) ; Mabrian : s.d. ; Florent et Lyon : s.d. ; Oger le Dannois : s.d. 
 255. Mellot 1998, p. 86. 
 256. Cf. Mellot 1992, répertoire, p. 11. Pour ses éditions de romans de chevalerie, voir no 78-81 de notre liste. 
 257. Informations données dans Mellot 1992, répertoire, p. 107. L’édition des Quatre fils Aymon publiée par 
Herault porte cependant une autre adresse, celle de la rue des Bonnetiers, « pres la Salle d’Andoulet ».  
 258. Cf. Mellot 1998, p. 86. 
 259. Cf. Mellot 1998, p. 72/73. 
 260. Ibidem, p. 65. 
 261. Ibidem, p. 72/73. 
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 Les éditions du Roland furieux publiées par Le Villain ne peuvent pas être qualifiées de 
« livres populaires » ; il s’agit d’impressions soignées sur papier de bonne qualité, où l’on ne 
trouve point la pagination fantaisiste ou les bois grossiers si caractéristiques des romans de 
chevalerie réalisés pour le compte des libraires du quartier Saint-Jean. Pour l’édition de 1610 Le 
Villain s’est associé avec l’imprimeur Nicolas [I] L’Oyselet, qui demeurait alors au pont de 
Robec, au Heaume.  
 
 
Louis Costé 
 
Une bonne partie des éditions « chevaleresques » rouennaises recensées par nous est à l’adresse 
du libraire Louis Costé, « ruë Escuyere, à l’enseigne des trois ��� couronnées ». La majorité de 
ces éditions ne porte pas de date, de sorte que pour la plupart des éditions repérées nous ne 
saurions dire avec certitude si elles ont été publiées par Louis [I] Costé (1597-1620) ou par son 
fils Louis [II] (actif entre 1601 et 1632)262. Notons cependant que, comme dans le cas de Nicolas 
Oudot père et fils, la graphie de l’adresse de ces deux Louis Costé peut servir de point de repère 
; dans quelques cas le mot « couronnées » est orthographié « couronnez », ce qui semble 
indiquer que ces éditions viennent de l’atelier le plus ancien, celui de Louis [I]. La plupart des 
éditions donnent « Loys » pour « Louis », mais il y en a aussi - dont une édition datée 1626 et 
deux autres datées 1631 -, qui donnent « Louys », graphie qui se trouve aussi sur les éditions de 
la veuve de Louis [II] Costé. Cela nous mène à croire que les éditions portant le nom « Louys 
Costé » peuvent être attribuées à Costé fils. 
 Costé père et fils ont publié au moins 25 éditions de dix-neuf titres différents263, ce qui 
fait de ces deux hommes les éditeurs rouennais les plus importants de romans de chevalerie. En 
dehors de ces romans, les Costé publiaient des almanachs et plusieurs sortes de discours joyeux. 
Ils proposaient donc un répertoire proche de celui de Pierre Mullot, dont ils semblent avoir repris 
le fonds et les matériaux ; plusieurs des bois gravés signés R.L.P utilisés dans les romans de 
chevalerie publiés par Pierre Mullot apparaissent aussi dans des éditions de Louis Costé, de 
même que la marque qui orne la dernière page de quelques-uns des romans de chevalerie à 
l’adresse de Mullot. Comme ces bois étaient déjà usés quand ils sont passés entre les mains des 
Costé, ceux-ci ont à un certain moment fait graver une nouvelle série de bois, copiés sur les     
anciens, qu’ils ont signés des initiales LC264. 
  
 
La veuve de Louis [II] Costé 
 
Après la mort de Louis Costé fils en 1632, Catherine Housset, sa veuve, a pris la direction de la 
maison. Des publications portant son nom ont continué à paraître jusqu’en 1677. Selon Mellot, 
la veuve Costé aurait cherché à recentrer et épurer le répertoire familial, qui aurait perdu de sa 
                                                 
 262. Cf. Mellot 1992, répertoire, p. 46.  
 263. Louis [I] : Florent et Lyon: s.d. ; La conquête de Charlemagne : s.d., s.d. ; Huon de Bordeaux : s.d. ; Guil-
laume de Palerne : s.d. ; Richard sans peur : s.d. ; Milles et Amys : s.d., s.d. ; Maugis d’Aigremont : s.d. ; Olivier de 
Castille : s.d. ; Mélusine : s.d. ; Galien restauré : s.d. ; Jean de Paris : s.d. ; La belle Hélène : s.d. ; Geoffroy à la 
grand’dent : s.d. ; Doolin de Mayence : s.d. 
   Louis [II] : Pierre de Provence : s.d. ; Oger le Dannois : s.d. ; Mabrian : s.d. ; Huon de Bordeaux : s.d. ; 
Guillaume de Palerne : s.d. ; Guérin de Mont-Glave : 1626 ; Doolin de Mayence : 1626 ; Valentin et Orson : 1631 ; 
La conquête de Charlemagne : 1631. 
 264. Ces initiales se trouvent aussi sur la marque des Costé reproduite dans Mellot 1998, planche 23. Voir à ce 
sujet également § 2.5. 
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force. La nouvelle orientation aurait favorisé l’édition de livres plus explicitement populaires, 
comme des livres de secrets. Les aspects matériels de ses éditions auraient trahi un souci de plus 
en plus grand de réduire les coûts de la production. Ayant abandonné aux cours des années 1630 
la plupart des romans de chevalerie « classiques » comme Maugis d’Aigremont et Valentin et 
Orson, elle n’aurait maintenu, selon Mellot, que les « petits » romans, comme Jean de Paris et 
Robert le diable, des récits merveilleux plutôt que chevaleresques265. 
 Notre liste de dix-huit éditions de treize romans de chevalerie données par la veuve 
Costé266 montre clairement que celle-ci n’a certainement pas abandonné du jour au lendemain 
les gros romans de chevalerie du fonds de son mari ; notre fichier compte pas moins de trois 
éditions ou états différents du volumineux roman de Valentin et Orson, qui avait encore été 
imprimé par Louis [II] Costé en 1631, deux des Quatre fils Aymon, deux éditions de Huon de 
Bordeaux et deux éditions de La conquête de Charlemagne, dont une datant de 1640. En ce qui 
concerne les « petits » romans, nous n’avons recensé qu’une seule édition pour chacun des 
romans de Jean de Paris (1634), Richard sans peur (s.d.), Robert le diable (1645) et La belle 
Hélène (s.d.).  
 L’édition de « livres populaires » a procuré une belle fortune aux Costé, mais l’héritier 
du fonds, Louis [III] Costé (actif entre 1645 et 1695), semble avoir dédaigné cette production à 
bon marché, dont il s’est détourné dès le début de sa carrière267. 
 
 
David Ferrand 
 
De la fin du XVIe siècle à 1719, trois David Ferrand ont exercé le métier d’imprimeur et/ou 
libraire à Rouen. C’est l’imprimeur-libraire David [II] Ferrand, dit le jeune (1615-1660)268, qui a 
donné l’édition de Jean de Paris (s.d.) et celle de Pierre de Provence (s.d.) figurant sur notre 
fichier (no 186 et 187). L’édition de Pierre de Provence porte l’adresse de la rue aux Juifs, « au 
coing de la ruë du Bec, prés [sic] le Palais », l’édition de Jean de Paris celle de la rue du Bec, 
près le Palais. Ce David [II] Ferrand, auteur et éditeur de plusieurs ouvrages en patois local, dont 
une gazette intitulée La muse normande, a probablement aussi été responsable de la publication 
de l’édition de Guillaume de Palerne à l’actif d’un David Ferrand qui figure sur notre liste269. 
 
 
Jean [I] Oursel 
 
Après la mort de David [II] Ferrand, sa veuve, Madeleine de Saint-Igny, s’est associé à son 
neveu Jean [I] Oursel, fils du libraire Louis Oursel. Ils ont continué d’exploiter la poésie patoise, 
dont le succès allait cependant en se diminuant. A partir de 1675, Jean [I] Oursel a travaillé pour 
son propre compte. Il se trouvait alors dans la Grande rue Saint-Jean à l’Imprimerie. Oursel 
semble s’être occupé principalement de la composition et l’édition d’almanachs et de la 
publication d’autres textes populaires270, parmi lesquels nous trouvons le roman de Geoffroy à la 
                                                 
 265. Cf. Mellot 1998, p. 87. 
 266. Jean de Paris  : 1634 ; La conquête de Charlemagne : 1640, s.d. ; Huon de Bordeaux : s.d., s.d. ; Richard 
sans peur : s.d. ; Milles et Amys : s.d. ; Valentin et Orson : s.d., s.d., s.d. ; Florent et Lyon : s.d. ; Mabrian : s.d. ; Les 
quatre fils Aymon : s.d., s.d. ; Maugis d’Aigremont : s.d. ; Guillaume de Palerne : s.d. ; Robert le diable : 1645 ; La 
belle Hélène : s.d. 
 267. Cf. Mellot 1998, p. 87. 
 268. Cf. Mellot 1992, répertoire, p. 93. 
 269. No 185.  
 270. Cf. Mellot 1992, répertoire, p. 199, et Mellot 1998, p. 344 et 371. Voir aussi Andries 1989, 126/127 et 618. 
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grand’dent (1681)271.  
 
 
Jean-Baptiste [I] Besongne 
 
En 1676, peu avant la mort de la veuve Costé, l’imprimeur-libraire Jean-Baptiste [I] Besongne 
s’est installé dans la rue Écuyère, au Soleil royal. C’était une décision intéressante, vu qu’il était 
le fils de Jacques Besongne, libraire du Palais, qui lui avait laissé une belle succession ; les gens 
du livre ayant réussi dans l’édition de « livres populaires » se hâtaient généralement de quitter le 
quartier Saint-Jean pour se trouver des locaux « mieux situés »272. 
 Suivant la tradition du quartier Saint-Jean, le jeune homme a commencé par publier des 
almanachs et des titres tombés depuis longtemps dans le domaine public. Plusieurs de ces titres 
figuraient aussi sur le répertoire « bleu » des éditeurs troyens. Les aspects matériels des livres 
publiés par Besongne rappelaient aussi la Bibliothèque bleue de Troyes. Mais contrairement à la 
plupart de ses devanciers rouennais, Besongne est parvenu à élargir le répertoire des ouvrages 
« populaires » et à augmenter et rentabiliser leur production. Au début du XVIIIe siècle, les 
affaires « populaires » de Besongne ont pris un véritable essor. La part des titres populaires dans 
ses catalogues ne cessait alors d’augmenter, comme l’a démontré Mellot. Il aurait en effet réussi 
à composer un corpus homogène, tant par la forme et le prix des livres, que par leur contenu273. 
Le secret du succès de Besongne réside entre autres dans le fait qu’il a eu recours à des 
colporteurs, qui diffusaient ses impressions à la campagne. D’après Mellot, tout ceci fait de 
Jean-Baptiste [I] Besongne le premier véritable praticien de la Bibliothèque bleue rouennaise.  
 À partir de 1701 - on l’a vu - les éditeurs de livres faisant partie du domaine public ne 
furent plus exemptés de l’obligation de demander une permission du grand sceau. Puisqu’il y 
avait beaucoup d’argent en jeu, Besongne et ses confrères ne se sont pas inclinés immédiatement 
devant la nouvelle réglementation. Ils ont attendu presque deux années avant de soumettre à 
l’examen des « livres bleus », et quand ils les présentèrent finalement, ce fut en sollicitant une 
seule permission pour plusieurs livrets. Le pouvoir fut réticent, mais ne refusa pas par principe 
l’octroi de permissions groupées. En 1708 les Rouennais ont poussé leur cause plus loin ; ils 
présentèrent au chancelier des remontrances ayant pour but de convaincre les autorités de ce que 
les petits livres à grande diffusion ne pouvaient pas amortir les frais d’une permission. À la 
demande du chancelier, ils dressèrent en février 1709 une liste de 104 titres proposés pour être 
inclus dans une « permission générale », qu’ils envoyèrent ensuite à la chancellerie, 
accompagnée d’un exemplaire de chacun de ces ouvrages. Si l’action rapporta du succès - le 
pouvoir accepta l’idée d’accorder une « permission générale » pour des livres bon marché - , la 
communauté rouennaise reçut la réponse de la chancellerie avec des sentiments mêlés ; 39 des 
104 titres étaient acceptés inconditionnellement et encore quinze autres étaient « approuvez en 
faisant quelques légères corrections », mais pas moins de 29 titres étaient « reprouvez pour 
toujours » et les 21 qui restaient n’étaient approuvables que « moyennant grandes corrections ». 
Parmi les derniers nous trouvons entre autres Jean de Paris, Pierre de Provence, Richard sans 
peur, Robert le diable et La belle Hélène274.  

                                                 
 271. Le recueil de cinq « petits » romans de chevalerie (La belle Hélène, Pierre de Provence, Jean de Paris, 
Richard sans peur, Robert le diable) conservé à la Bibliothèque de l’Arsenal à Paris auquel réfère sans doute 
Andries 1989 (no 605) n’a pas été publié par notre éditeur, mais par un de ses rejetons, Jean Oursel dit l’aîné, qui a 
été actif entre 1725 et 1740. Voir no 14 de notre liste de références fausses ou douteuses. 
 272. Cf. Mellot 1998, p. 370/371. 
 273. Cf. ibidem, p. 371 et 590-592. 
 274. Cf. la Liste des livres. Envoyez de Roüen au mois de Février 1709, avec le Jugement des Examinateurs (22 
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 Nous avons retrouvé (au moins) six éditions différentes de romans de chevalerie publiés 
par Besongne275. Il s’agit de « petits » romans, meilleur marché et mieux adaptés au ballot du 
colporteur que les romans de chevalerie « classiques ». À l’exception de l’édition de Pierre de 
Provence (1700), il est difficile de dater ces ouvrages. Le fait qu’ils ne portent pas de traces 
d’une permission ne permet même pas de conclure qu’ils sont antérieurs à 1701 ou à 1709 au 
plus tard, car nous doutons que les éditions de Pierre de Provence, Richard sans peur, Robert le 
diable, La belle Hélène et Jean de Paris proposées par Besongne en 1715276 aient été imprimées 
avec le consentement des autorités. En 1710 la chancellerie avait encore refusé d’accorder à 
notre éditeur une permission pour Jean de Paris, Pierre de Provence, Richard sans peur et 
Robert le diable, parce qu’à l’avis du censeur ils étaient « remplis de libertez trop grandes »277. Il 
paraît peu probable que Besongne, qui doit avoir soumis en 1710 des versions non corrigées, 
tandis que des versions adaptées et approuvées de Jean de Paris278 et de Richard sans peur279 
circulaient déjà, ait sollicité entre 1710 et 1715 encore une fois la permission de publier ces 
titres. Dans ce cadre il serait intéressant de comparer son édition in-quarto de La belle Hélène à 
une autre édition de ce titre, de format in-octavo et sans doute postérieure à l’édition in-quarto, 
réalisée aussi par Besongne280. L’une compte 80 pages, l’autre 88. Le bois sur le titre de 
l’édition in-octavo n’est qu’un fragment du bois illustrant la page de titre de l’édition in-quarto. 
Entretemps la qualité du bois s’est détériorée beaucoup. Il n’y a pas de trace d’une permission ni 
dans l’une ni dans l’autre de ces deux ouvrages. Malheureusement nous n’avons pas eu 
l’occasion de les étudier de près. 
   Toutes ces impressions « populaires » ont fourni à Besongne les moyens de réaliser aussi 
des éditions originales et mieux soignées281. En 1715 il se retira en faveur de son fils Jean-
Baptiste [II] (1680-1753). 
 
 
La veuve Oursel 
 
Après la mort de Jean [I] Oursel en décembre 1692282, sa veuve, Catherine Machuel, a poursuivi 
les activités éditoriales de la maison jusqu’en 1725. En 1700, les quatre presses de la veuve 
Oursel produisirent principalement des livres de la Bibliothèque bleue, entre autres Jean de 

                                                                                                                                                        
mars 1709), publiée dans Bollème 1975. 
 275. Pierre de Provence : 1700, s.d. ; Richard sans peur : s.d. ; Robert le diable : s.d. (notre liste contient 
plusieurs exemplaires non identifiés appartenant à une ou plusieurs éditions de ce titre) ; La belle Hélène : s.d. (in-
4o), s.d. (in-8o). 
 276. Cf. son Petit catalogue, publié dans Mellot 1998, p. 591/592. 
 277. Mellot 1998, p. 492. 
 278. Cf. l’édition de Jacques Oudot (Morin 1974, 494), qui donne une version corrigée par M.C. Mallemans de 
Sacé et porte une approbation du 03-10-1705. Nous retrouvons cette approbation dans une édition sans date du 
même titre, réalisée par le Rouennais François Oursel, « imprimeur-libraire, Grand-rue Saint Jean, à l’Imprimerie. » 
(Marseille, Mu.C.E.M., O’R 500). Cette dernière édition doit cependant être postérieure aux éditions de Besongne, 
car s’il a bien existé un François Oursel, fils de Jean [I] Oursel, ayant exercé avant 1710 à l’adresse citée, il n’était 
pas imprimeur-libraire. C’est son neveu François [II], fils de Jean [II] Oursel, qui a travaillé entre 1725 et 1769 
comme imprimeur-libraire à l’Imprimerie dans la Grande rue Saint-Jean. Cf. Mellot 1992, répertoire, p. 199/200. 
 279. Cf. l’édition sans date de Jacques Oudot (Morin 1974, 546), qui fait mention d’une permission, et celle de 
sa veuve (Morin 1974, 547), qui contient une approbation du 05-08-1705. 
 280. Cette édition date sans doute du début du XVIIIe siècle. Il n’est même pas impensable qu’elle soit sortie 
des presses de Jean-Baptiste Besongne fils, qui succéda en 1715 à son père. Nous remercions vivement M. Arie 
van den Berg qui a porté à notre attention cette édition, inconnue de Hélot 1928. 
 281. Mellot 1998, p. 371/372. 
 282. Cf. Mellot 1992, répertoire, p. 199 et 201. 
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Paris, La belle Hélène et Robert le diable283. 
 Au XVIIIe siècle les Oursel ont en effet continué à exploiter le marché des livrets de 
colportage. François [II] Oursel (1700-1769), fils de Jean [II] Oursel, succéda en 1725 à sa 
grand-mère Catherine Machuel. Il a donné, entre autres, une édition de Jean de Paris284. Son 
frère Jean Oursel l’aîné, installé entre 1725 et 1740 environ dans la rue Écuyère, à l’Imprimerie 
du Levant, obtint une permission pour « l’impression de plusieurs petits Livres intitulés le 
Miroir des Femmes, la Confession de la bonne femme, l’Entretien des bonnes compagnies, 
Quatrains de Pibrac, le Miroir d’Astrologie naturelle, Eloge funèbre de Michel Morin, les 
Chroniques du Roi Gargantuas, Richard sans peur, Robert le diable, Pierre de Provence 
&c. »285 En 1735 il reçut également une permission pour (faire) imprimer Jean de Paris dans la 
version corrigée par Mallemans de Sacé. Jean Oursel l’aîné donna aussi une édition - sans 
permission - de La belle Hélène286.  
 Il semble que pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle des membres de la famille 
des Behourt ont occupé l’ancienne boutique de Jean Oursel l’aîné : certains romans de 
chevalerie publiés par la veuve (de Jean-François) Behourt portent l’adresse de la rue Écuyère, à 
l’Imprimerie du Levant287.  
 
 
1.3.3 Conclusion 
 
Après avoir fait paraître quelques éditions « chevaleresques » isolées au XVe siècle et pendant 
les premières décennies du XVIe siècle, l’édition rouennaise de romans de chevalerie n’a pris de 
l’ampleur que vers 1590. Cette évolution s’inscrit dans l’essor général qu’a pris l’édition    
rouennaise à la fin du XVIe siècle. D’après les estimations de Mellot, le volume de la production 
rouennaise s’est élevé au XVIIe siècle à 5600 éditions environ, sans compter les pièces288. Avec 
76 éditions, les romans de chevalerie n’ont donc formé qu’un segment apparemment marginal 
du marché rouennais du livre.  
 Il est difficile de suivre l’évolution de la production rouennaise de romans de chevalerie, 
à cause des confusions résultant du fait que la plupart des éditions rouennaises ne sont pas 
datées, et que, dans certains cas, plusieurs générations d’imprimeurs et libraires ont porté le 

                                                 
 283. Cf. Mellot 1998, p. 587, Arbour 2003, p. 410, et Manson 1994, p. 102. Nous avons repéré une seule  édition 
« chevaleresque » portant le nom de la « veuve Oursel », à savoir une édition de Pierre de Provence. L’exemplaire 
que nous avons découvert dans la médiathèque de Troyes (Bbl. 1561) nous fait cependant soupçonner que 
l’édition en question, ou en tout cas l’exemplaire trouvé, n’est pas sortie des presses de Catherine Machuel. 
C’est qu’elle renferme une approbation datée de 1735 et qu’elle porte l’adresse de la rue Écuyère, à 
l’Imprimerie du Levant, c’est-à-dire l’adresse de l’atelier de la veuve de son petit-fils Jean Oursel l’aîné, Marie-
Françoise (ou Marie-Thérèse selon Arbour 2003, p. 410) Le François. L’édition doit alors être datée après 1740, 
année du décès de Jean Oursel l’aîné. Cf. Mellot 1992, répertoire, p. 200. Manson 1994 (p. 102), semble 
confondre Jean Oursel l’aîné et son père Jean [II] Oursel (1672-1727), fils de Jean [I] Oursel et de Catherine 
Machuel. Ce dernier avait épousé Barbe-Rose de Perrois (1671?-1729). 
 284. Cf. supra, note 277. 
 285. Cf. Paris, Ars., 8 BL 28836 (1), 8 BL 28836 (2) et 8 BL 28836 (4).  
 286. Cf. Paris, Ars., 8 BL 28836 (3) et 8 BL 28836 (5).  
 287. Cf. Oberlé 1986, 98bis (permission datée 1752 à Jean-François Behourt. Ce dernier est décédé en 1759), 
103, 106?, 112 et 117. Voir aussi l’édition sans date de La maltôte des cuisinières à l’adresse de « [Jean -
 ?] François Behourt » « en la boutique de la Vve Oursel » (Paris, B.N.F., Rés. Y2 2669). Selon toute probabilité 
les Behourt ont également repris le matériel des Oursel : la vignette sur l’édition de Robert le diable de la veuve 
Behourt semble être identique à celle figurant sur l’édition de ce même titre réalisée par Jean Oursel l’aîné. La 
même chose vaut pour le bois illustrant le titre de Richard sans peur. Cf. aussi Oberlé 1986, 111 et 125.  
 288. Cf. Mellot 1998, chapitre préliminaire et p. 120-124. 
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même nom. Nous essaierons pourtant de mettre en relief les grandes étapes de cette évolution. 
 Entre 1600 et 1630 environ, au moins une dizaine d’imprimeurs et libraires, dont la 
plupart étaient installés dans le quartier Saint-Jean, ont fait paraître des éditions 
« chevaleresques » dont la qualité typographique allait en s’amoindrissant. Un de leurs 
confrères, qui se trouvait dans l’environnement plus prestigieux du palais de justice, donnait en 
même temps des éditions d’un roman de chevalerie « italien » qui ne présentaient pas les 
caractéristiques d’une production à bon marché. 
 La veuve Costé et David [II] Ferrand ont probablement été des maillons importants de la 
chaîne qui reliait les producteurs de romans de chevalerie du premier tiers du siècle à leurs 
confrères du dernier quart du siècle. Malheureusement nous ne saurions dire avec certitude si les 
éditions « chevaleresques » de la veuve Costé, qui a été active jusqu’en 1677, datent toutes de la 
première moitié du siècle, comme le suggère Mellot, ou s’il y en a qui ont été réalisées vers la 
fin de sa vie. Quoi qu’il en soit, vers 1680, Jean-Baptiste [I] Besongne et les Oursel ont 
développé le commerce des livres « populaires » en élargissant le répertoire des titres, en 
unifiant les aspects matériels des livres à grande diffusion et en utilisant systématiquement, 
semble-t-il, des colporteurs, appelés significativement « marchands de campagne » à Rouen289, 
pour diffuser ces livrets en milieu rural. Mais l’importance numérique de la production de 
romans de chevalerie diminua alors de façon dramatique par rapport à la première moitié du 
siècle290. 
 Quand on considère les titres des romans de chevalerie recensés à l’adresse des éditeurs 
rouennais du dernier tiers du siècle, l’idée s’impose que ceux-ci n’ont retenu que les romans les 
moins volumineux du corpus291. Notons cependant que la lettre de la chancellerie de 1709 ne fait 
pas seulement mention des cinq « petits » romans dont nous avons retrouvé des éditions 
rouennaises de la fin du XVIIe siècle et/ou du début du XVIIIe siècle, mais qu’elle les fait 
précéder par deux autres titres qui peuvent être mis en rapport avec notre corpus, à savoir 
« Charlemagne » et « Les douze Pairs ». Nous pensons que ces deux titres réfèrent en fait à un 
seul roman de chevalerie « classique », à savoir La conquête de Charlemagne, qui pendant la 
première moitié du siècle avait fait l’objet de plusieurs éditions rouennaises intitulées La 
conqueste du grand roy Charlemaigne des Espagnes, avec les faits et gestes des douze pairs de 
France. Cette hypothèse est non seulement corroborée par le sous-titre du roman, mais aussi par 
le fait qu’au-dessus des bois gravés illustrant les titres de certaines éditions rouennaises on 
trouve les mots « Les douze pairs de France »292. La présence de l’histoire de Huon de Bordeaux 
parmi les livres « populaires » que possédait en 1706 le libraire rouennais Paul Du Souillet293 
semble indiquer aussi que certains « gros » romans de chevalerie auraient pu se maintenir parmi 
les livres composant à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle le répertoire de la 
Bibliothèque bleue rouennaise. Tout au début du XIXe siècle le Catalogue de la Bibliothèque 
bleue qui se trouve chez Lecrêne-Labbey, Imprimeur-Libraire et Marchands de Papier […] à 
Rouen cite non seulement les cinq romans de chevalerie de quelques dizaines de pages, mais 
aussi Gallien restauré, Huon de Bordeaux, première et deuxième partie, Les quatre fils Aymon, 
                                                 
 289. Cf. Mellot 1998, p. 588. À propos de la diffusion des romans de chevalerie voir aussi le chapitre suivant. 
 290. Il n’est cependant pas impensable que les tirages de ces romans de la fin du siècle aient été plus élevés que 
ceux des livres publiés avant 1650. 
 291. En dehors des éditions mentionnées, nous avons trouvé des traces d’une édition de Jean de Paris ayant paru 
peu avant octobre 1696, date où deux paquets de « Jean de Paris et aultre brocheure » venant de Rouen ont été 
retirés à la douane de Paris par leur destinataire. Cf. Mellot 1998, p. 381. Il est d’ailleurs possible qu’il ne s’agit pas 
d’une édition « nouvelle », mais d’exemplaires appartenant à l’édition sans date de Jean-Baptiste [I] Besongne. Sur 
l’évolution du répertoire des titres voir aussi le chapitre suivant. 
 292. Cf. par exemple Mellot 1998, planche 39.  
 293. Cf. A.D. Seine-Maritime, dépôt Ernult, inventaire du 10-02-1706, cité dans Mellot 1998, p. 511 et 594. 
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Valentin et Orson, et les Conquêtes de Charlemagne294. Nous ne connaissons pourtant pas 
d’éditions rouennaises de ces romans ayant paru dans la période entre 1677 (mort de la veuve 
Louis [II] Costé) et les années quarante du XVIIIe siècle, quand Jean-François Behourt fit 
paraître une édition de Valentin et Orson295. 
 Malgré les incertitudes causées par le fait que la plupart de nos éditions ne portent pas de 
date, nous avons vu se dégager de notre étude une image assez claire de l’évolution de l’édition 
« chevaleresque » à Rouen ; relativement importante vers la fin du XVIe siècle et pendant les 
premières décennies du XVIIe siècle, elle a perdu de sa force après 1640-1650, pour ne revivre 
lentement qu’à partir des années 1680, sans plus jamais regagner le niveau du début du siècle. 
Cette évolution correspond à peu près aux deux « vagues » d’édition « populaire » distinguées 
par Mellot. Celui-ci explique l’essoufflement, vers 1630, de l’édition des romans de chevalerie 
médiévaux, de facéties et d’autres ouvrages à grande diffusion par un manque de confiance de la 
part des éditeurs rouennais en la survie de ces vieux titres. Ils se seraient détournés d’une 
production qui leur semblait perdre de sa vitalité296. La « résurrection » des romans de 
chevalerie vers 1680 coïncide avec le début de la deuxième vague d’édition « populaire », 
reposant sur les bases élargies d’un public et des moyens de diffusion nouveaux. 
 Quand on compare l’évolution de la production rouennaise de romans de chevalerie à 
celle de la production de Troyes, on constate que, bien que les courbes présentent des  
correspondances, l’édition « chevaleresque » troyenne n’a pas connu une crise aussi grave que 
l’édition rouennaise. Compte tenu du fait que la région de Rouen était aussi bien alphabétisée 
que la Champagne, et que les deux villes se trouvaient presque à une même distance de Paris, 
débouché important pour toutes deux, cette différence doit dépendre d’autres facteurs. Nous 
avons pensé aux prix de la main-d’œuvre et du papier, mais rien n’indique qu’ils ont joué un 
rôle dans les fortunes différentes des « livres populaires » rouennais et troyens. Des attestations 
d’une concurrence directe entre les éditeurs des deux villes font également défaut297. Nous avons 
l’impression que l’origine des différences réside dans le fait que Rouen était une cité beaucoup 
plus importante que Troyes, et que les possibilités éditoriales pour les hommes du livre y étaient 
plus riches que dans la ville champenoise ; l’édition « populaire » ne rapportant pas assez de 
profits ou ne procurant pas assez de sécurité ou de prestige, les imprimeurs et libraires éditeurs 
pouvaient se jeter sur d’autres marchés. Ainsi Louis [III] Costé a pu abandonner les livres à 
grande diffusion pour se consacrer à la production d’ouvrages religieux. Son confrère Louis 
Dumesnil a enrichi son fonds de livres « populaires » d’études historiques et de textes littéraires 
« modernes », genres qui étaient également exploités par les éditeurs des environs du palais de 
justice298. Cette diversité de l’édition rouennaise et de ses débouchés explique aussi pourquoi 
Claude Le Villain n’a pas hésité à faire paraître des éditions soignées et relativement coûteuses 
de Roland furieux, texte que l’on ne retrouve pas sur le répertoire des éditeurs troyens. 

                                                 
 294. Ce document a été publié dans Hélot 1928.  
 295. Il s’agit d’une édition sans date à l’adresse de la rue Écuyère, à l’Imprimerie du Levant. Cf. Marseille, 
Mu.C.E.M, 2R.29. La Robinson Library à Newcastle possède également un exemplaire d’une édition de Valentin et 
Orson publiée par J.-F. Behourt (COPAC). Un ancien catalogue de la bibliothèque de Brest (1889) cite une édition 
sans date de Valentin et Orson publiée par Pierre Seyer. Seyer avait travaillé comme prote chez Behourt. En 1763 il 
épousa la veuve de J.-F. Behourt et prit ainsi la succession d’un des producteurs les plus importants de la 
Bibliothèque bleue de la première moitié du XVIIIe siècle.  
 296. Cf. Mellot 1998, p. 88. 
 297. Notons dans ce cadre qu’au début du XVIIIe siècle les deux villes semblent avoir desservi des régions 
différentes, témoin le réseau des correspondants de Jacques [II] Oudot en 1722. L’éditeur troyen n’avait aucune 
relation à l’ouest de la ligne Amiens-Orléans, frontière du « territoire » des éditeurs normands. Cf. Mellot 2000, 
p. 39. 
 298. Cf. Mellot 1998, p. 87. 
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1.4 Centres de l’édition « chevaleresque » (3) : Lyon 
 
1.4.1 Introduction 
 
Comme les imprimeurs et libraires de Troyes et de Rouen, ceux de Lyon ont pu maintenir leur 
position sur le marché de l’imprimé après que celui-ci avait été conquis et presque monopolisé 
par la capitale. Mais dès le début du XVIIe siècle, ces derniers ont dû se rendre compte que leur 
dernière heure de prospérité avait sonné ; dû à la politique centraliste du gouvernement français, 
à ses mesures d’ordre économique et à la concurrence des imprimeurs genevois, il restait peu de 
la gloire qu’avait connue l’édition lyonnaise aux XVe et XVIe siècles299. La perte de prestige de 
l’édition lyonnaise au XVIIe siècle se reflète dans les bibliographies modernes de livres 
consacrés à l’histoire de l’édition française ; comparé au nombre impressionnant d’études sur 
l’imprimerie et la librairie lyonnaises aux XVe et XVIe siècles, celles consacrées à l’édition 
lyonnaise au XVIIe siècle font pauvre figure300. 
 
Au moment où nous avons commencé nos recherches un instrument bibliographique complet 
pour mesurer la production imprimée réalisée à Lyon au « siècle classique » faisait défaut. Les 
volumes sur les impressions lyonnaises qui ont depuis paru dans le Répertoire des livres 
imprimés en France au XVIIe siècle, dont le dernier vient de paraître301, nous permettent de 
constater que, malgré son malaise grandissant, la production imprimée lyonnaise a eu une 
ampleur beaucoup plus considérable que les chiffres atteints par les imprimeurs et libraires 
troyens. Selon toute probabilité Lyon a occupé au XVIIe siècle une deuxième place sur la liste 
des centres éditoriaux. Il est possible qu’elle ait partagé cet honneur avec la ville de Rouen, qui a 
été bonne pour environ 5600 livres302. 
 En ce qui concerne les romans de chevalerie, aux débuts de l’imprimerie française des 
éditeurs lyonnais comme Guillaume Le Roy, Jean de Vingle et autres ont publié au moins 30 
éditions de onze romans de chevalerie différents303. Au XVIe siècle Pierre de Sainte Lucie, 
Claude Nourry et Olivier Arnoullet éditèrent en grand des romans de chevalerie, dont la qualité 
et le prix allaient en s’amoindrissant, et à la fin du siècle, Benoît Rigaud a développé encore ce 
commerce. Nous avons compté 140 éditions pour 40 titres ayant vu le jour à Lyon au XVIe 
siècle304. 
 Les quelques auteurs qui ont abordé le sujet des imprimés lyonnais du XVIIe siècle ont 
laissé de côté la question de savoir si l’exemple de Benoît Rigaud et de ses prédécesseurs a été 
suivi au XVIIe siècle305. Seuls L. Andries et le chercheur allemand G. Berger ont consacré 
quelques mots aux romans de chevalerie lyonnais, la première en affirmant qu’au XVIIe siècle 
les éditeurs lyonnais diffusaient encore des romans de chevalerie, hypothèse basée sans doute 
sur la présence de six éditions lyonnaises de romans de chevalerie dans sa liste d’éditions de la 

                                                 
 299. Cf. Roubert 1966, et Martin 1989, p. 492-494. 
 300. Cf. par exemple les bibliographies dans les deux premiers tomes de la deuxième édition de l’Histoire de 
l’édition française, rédigée par H.-J. Martin et R. Chartier. 
 301. Tomes XVI (1989) ; XVIII (1993) ; XXII (1997) ; XXV (2000) ; XXVI (2004) ; XXVIII (2007) et XXIX 
(2010), par M.A. Merland (avec la collaboration de G. Parquez).  
 302. Cf. J. Quéniart, « L’Anémie provinciale », dans Chartier/Martin 1990, p. 358, et Mellot 1998, p. 123. 
 303. Chiffres basés sur Cooper 1990. Nous n’y avons pas compris les éditions de romans « antiques ». 
 304. Ibidem.  
 305. Cf. par exemple Roubert 1966, et Martin 1989. Les travaux de Remillieux (1966) et Moyne (1979) 
contiennent des données qui prouvent que les Lyonnais continuaient à imprimer certains titres « populaires », du 
moins dans le premier tiers du siècle, mais ils ne prêtent pas explicitement attention à notre question.  
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Bibliothèque bleue306, et Berger en émettant l’hypothèse que ce genre de romans ne s’imprimait 
plus à Lyon après 1597307. S’il n’y avait pas de doute que Berger avait tort, les six éditions 
répertoriées par Andries n’étaient pas vraiment prometteuses pour les recherches que nous nous 
proposions de mener sur la production lyonnaise de romans de chevalerie au Grand Siècle. À 
notre surprise nous avons toutefois pu repérer plus de 70 éditions « chevaleresques », publiées 
par une vingtaine d’imprimeurs-libraires différents. Procédant de la même façon que dans les 
sections précédentes, nous les ferons passer en revue ci-dessous avec quelques-uns de leurs 
confrères qui, vu les données contenues dans leurs inventaires après décès, ont peut-être, eux 
aussi, fait paraître des éditions de romans de chevalerie. 
 
Dans les sections consacrées à Troyes et Rouen nous avons supposé qu’à l’exception de 
quelques éditions rouennaises de Roland furieux, les romans de chevalerie édités dans ces deux 
villes au XVIIe siècle peuvent être qualifiés de « livres bleus ». Le manque d’équivalents 
lyonnais des études sur la Bibliothèque bleue de Troyes et sur la vie du livre à Rouen au XVIIe 
siècle, a gêné beaucoup nos efforts à obtenir des informations sur les fonds et le commerce des 
éditeurs lyonnais de l’époque qui nous intéressait, et plus spécialement sur l’existence éventuelle 
d’une Bibliothèque bleue lyonnaise. La liste d’éditions de la Bibliothèque bleue rédigée par 
Andries contient en dehors des six éditions « chevaleresques » mentionnées ci-dessus, six autres 
éditions lyonnaises du XVIIe siècle et une seule édition du XVIIIe siècle308, mais ces données, 
qui suggèrent à notre idée qu’il ait bien existé un équivalent lyonnais des « livres bleus » publiés 
à Troyes et à Rouen, n’ont pas été élaborées par l’auteur. Pour des raisons que nous exposerons 
ci-dessous, nous sommes d’avis que l’on pourrait employer sans beaucoup d’hésitation le terme 
« Bibliothèque bleue » pour désigner une partie de la production lyonnaise du XVIIe siècle.  
 
 
1.4.2 Les éditeurs 
 
Pierre [I] Rigaud 
 
Après la disparition de Benoît Rigaud, un des plus grands producteurs de livres « populaires » 
du XVIe siècle, son fils aîné Pierre a pris en 1597 la direction de l’entreprise, d’abord sous la 
raison « les héritiers de Benoist Rigaud »309, et à partir de 1602 sous son propre nom. À cette 
époque il demeurait à l’Horloge, rue Mercière, au coin de la rue Ferrandière.  
 Quant aux romans de chevalerie, Pierre [I] Rigaud a commencé par poursuivre la 
politique éditoriale de son père. Son « fonds chevaleresque » était pourtant beaucoup moins 
riche que le répertoire proposé par ce dernier et le nombre de romans de chevalerie publiés par 
Pierre est loin d’égaler la cinquantaine d’éditions à l’adresse de Benoît recensées dans la    
Bibliographie lyonnaise310. Nous avons repéré 24 éditions de onze romans de chevalerie 
publiées par Pierre Rigaud311. La plupart des titres donnés par ce dernier avaient déjà fait partie 
                                                 
 306. Cf. Andries 1989, p. 108, et no 5, 49, 51, 54, 94 et 96. 
 307. L’édition de Geoffroy à la grand’dent, publiée en 1597 par les soins de Benoît Rigaud est l’édition 
« chevaleresque » lyonnaise la plus récente citée par Berger. Cf. Berger 1991, p. 205.  
 308. Cf. Andries 1989, 8, 16, 29, 78, 118, 141 et 505. 
 309. Cf. Baudrier 1964, t. III, p. 176. 
 310. Cf. Baudrier 1964, t. III. 
 311. Primaléon de Grèce : 1600 (livre 1), 1609 (livre 3), 1612 (livre 2), 1618 (livre 1), 1624 (livre 3) ; Gériléon 
d’Angleterre : 1602 ; Roland furieux : 1604, 1608, 1616 ; Roland l’amoureux : 1605, 1608, 1614 ; Trésor:  1605 ; 
Valentin et Orson : 1605 ; Palmerin d’Olive : 1605, 1609, 1619 ; Huon de Bordeaux : 1606, 1611, 1612 ; La 
conquête de Charlemagne : 1609, 1617 ; Morgant le géant : 1613 ; Maugis d’Aigremont : s.d. 
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du fonds de Benoît. Seuls Maugis d’Aigremont, Morgant le géant, Roland furieux et Roland 
l’amoureux semblent avoir été introduits dans le fonds Rigaud à l’initiative de Pierre312. Il est 
frappant de constater que les « petits romans » comme Jean de Paris et La belle Hélène, dont 
nous avons recensé des éditions à l’adresse de Benoît Rigaud, semblent avoir manqué dans le 
fonds de Pierre [I]. À en juger d’après les éditions retrouvées on dirait que ce dernier ait préféré 
les romans les plus volumineux et surtout les « romanzi » et les « libros de caballerías ». En 
effet, ces romans d’origine étrangère semblent avoir occupé une place prépondérante dans le 
fonds « chevaleresque » de Rigaud. Sur le total de 24 impressions, nous avons compté neuf 
éditions de romans « espagnols », six éditions de romans « italiens » et une imitation française 
de ces romans. Ces éditions sont toutes de petit format313 et comptent plusieurs centaines de 
pages. Ce sont des livres assez soignés qui comportent généralement peu d’illustrations. Les 
éditions des romans français Valentin et Orson (1605) et Huon de Bordeaux (1606, 1611, 1612) 
présentent les mêmes caractéristiques. Par ce format réduit, le nombre élevé de pages et 
l’absence de gravures sur bois, ces dernières se distinguent de quelques autres romans de 
chevalerie publiés par Rigaud, à savoir Maugis d’Aigremont, Morgant le géant et La conquête 
de Charlemagne. Les éditions de ces titres sont de format in-quarto, elles ne comptent pas plus 
de 150 pages et elles sont ornées de plusieurs bois gravés. Celles-ci ressemblent plus aux 
éditions troyennes et rouennaises de l’époque314. Rigaud est d’ailleurs le seul éditeur du XVIIe 
siècle qui, à l’instar de son père Benoît et ses confrères et de Nicolas Bonfons à Paris, a publié 
aussi bien des romans de chevalerie de la Renaissance italienne et espagnole que des romans 
chevaleresques du Moyen Âge français.  
 Excepté l’édition du troisième livre de Primaléon (1624), dont Rigaud a partagé les frais 
avec des associés, les romans chevaleresques à l’adresse de Pierre Rigaud que nous avons pu 
identifier datent de la période 1600-1619. Si la production « chevaleresque » semble avoir été 
constante entre 1600 et 1615, elle paraît avoir stagnée après 1619315. Rigaud, qui a été actif 
jusque vers 1631316 et qui a fait paraître au moins une trentaine d’ouvrages entre 1620 et 
1626317, avait-il peut-être jugé le moment venu de tourner le dos à un genre d’impressions qui 
avait largement contribué à la fortune familiale, mais qui n’était pas assez en odeur de    
respectabilité ? Une autre explication de cet abandon du roman de chevalerie pourrait résider 
dans un désintérêt du public visé pour ces « vieux romans ». Nous y reviendrons. 
  Le fichier des imprimeurs et libraires lyonnais du XVIIe siècle établi par l’équipe du 
fonds ancien de la Bibliothèque municipale de Lyon318 fait preuve du fait que Pierre [I] Rigaud 
s’est intéressé aussi à la production d’œuvres savantes et prestigieuses, dont plusieurs en latin. 
                                                 
 312. Il est pourtant bien possible que Benoît Rigaud ait également fait paraître des éditions de ces titres, 
notamment des deux premiers, dont nous connaissons des éditions « populaires » datant de la première moitié du 
XVIe siècle. Cf. Baudrier 1964, et Cooper 1990. Nous venons en effet de découvrir à la Zentralbibliothek à Zürich 
une édition de Morgant le géant publiée par Benoît Rigaud (cote CC 109). 
 313. Les romans « italiens » sont in-8o et, à l’exception de deux livres in-12o, les romans « espagnols » sont 
in-16o.  
 314. Dans § 2.5 nous reviendrons sur le sujet des caractéristiques matérielles des éditions.  
 315. Admettons cependant qu’il est possible que Pierre [I] Rigaud ait été responsable de la publication d’une 
ou plusieurs des trois éditions « chevaleresques » lyonnaises datant des années 1627-1631 qui figurent sur notre 
liste et dont nous ne connaissons pas l’éditeur (appendice 2, no 156, 164 et 170).  
 316. Selon Moyne 1979 (p. 390), Rigaud est mort en 1631. Aux Archives départementales du Rhône l’on trouve 
en effet un inventaire des biens de Pierre Rigaud, dressé en août 1631 (BP 1904), mais celui-ci ne contient           
malheureusement pas de données sur les marchandises et le matériel d’impression. 
 317. Cf. les éditions signalées dans le CAT.GÉN.BNF. 
 318. Par la suite nous désignerons ce fichier, qui se trouve à la B.M. de Lyon et qui a servi de base aux fascicules 
du Répertoire des livres imprimés en France au XVIIe siècle consacrés à la production lyonnaise, par le terme 
« fichier lyonnais ». 
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Pierre [II] Rigaud 
 
Pierre Rigaud avait un fils du même nom, qui était libraire comme son père319. Bien que nous 
ayons relevé une édition du premier livre de Primaléon de Grèce portant son adresse et la date 
de 1638, Pierre [II] ne semble pas avoir été intéressé par les romans de chevalerie.  
 
 
Jonas Gautherin 
 
Notre fichier contient trois éditions de deux romans chevaleresques à l’adresse de l’imprimeur et 
libraire Jonas Gautherin320. Vu les aspects matériels de ces éditions et étant donné que Gautherin 
s’occupait principalement de la production de pièces de circonstance et d’almanachs321, nous 
sommes portée à le considérer comme un éditeur de livres à grande diffusion et à bas prix. Le 
fichier lyonnais signale plusieurs impressions de sa main, datant de la période 1593-1622. 
Gautherin est décédé en 1625322. 
 
 
Barthélemy Ancelin 
 
Un des confrères de Gautherin, l’imprimeur-libraire Barthélemy Ancelin, habitait la place 
Confort, à l’angle de la rue Raisin, à l’enseigne de La vie et la mort323. Si l’on se rapporte aux 
répertoires d’Arbour et de Merland, qui font mention de plusieurs éditions d’œuvres de Nervèze, 
de recueils de poésies et de pièces de circonstance, on dirait que cet éditeur, qui était d’ailleurs 
« imprimeur du Roy », s’intéressait surtout à l’actualité (littéraire). C’est tout au début de sa 
carrière, à une époque où il n’avait pas encore pris la succession de son père Thibaud, qu’il a 
publié l’édition du roman moins « actuel » de Richard sans peur (1601) figurant sur notre 
fichier.  
 
 
Abraham Cloquemin et Claude Morillon 
 
Nous avons trouvé un seul roman de chevalerie à l’adresse de l’imprimeur-libraire324 Abraham 
Cloquemin. Il s’agit d’une édition de Roland l’amoureux, publiée en 1614. Abraham, qui a été 
en activité entre 1601 et 1629, était le fils du libraire lyonnais Louis Cloquemin, qui lors de sa 
carrière avait fait paraître quatre volumes de la série des Amadis. Selon Baudrier Abraham 
Cloquemin sut donner une certaine importance à sa maison d’édition pendant les premières 
décennies du XVIIe siècle325. 
 L’édition de Roland l’amoureux, imprimée avec plus de soin que les « livres bleus », 
                                                 
 319. C’est probablement à cet homme qu’appartient l’inventaire après décès - de nouveau sans catalogue de 
livres - rédigé en 1664 et conservé aux Archives départementales du Rhône sous la cote BP 1941. 
 320. Les quatre fils Aymon : [v.1600], 1613 ; Maugis d’Aigremont : 1617. 
 321. Il travaillait aussi sur commande, entre autres pour les frères Cardon. Cf. S. Legay, « Les frères Cardon, 
marchands-libraires à Lyon, 1600-1635 », Bulletin du Bibliophile 1991 (2),  p. 423. 
 322. Cf. Moyne 1979, p. 367. 
 323. Ibidem, p. 337. 
 324. Ibidem, p. 357. 
 325. Cf. Baudrier 1964, t. IV, p. 53, 59 et 60. Louis Cloquemin a édité entre 1579 et 1581 les livres 17 à 21 des 
Amadis. Il a probablement pris le relais de Benoît Rigaud, qui avait fait paraître les 16 premiers livres et qui a arrêté 
sa production des Amadis en 1578. 
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était un projet relativement coûteux. C’est probablement pour cette raison que les frais de 
l’édition de 1614 ont été partagés par plusieurs libraires ; à l’exception de la page de titre, les 
exemplaires de l’édition de Cloquemin semblent être identiques à ceux publiés la même année 
par Pierre [I] Rigaud, Étienne Tantillon, Claude Morillon et Léon Savine. Nous aimerions 
d’ailleurs bien savoir pourquoi Rigaud, qui avait déjà publié deux autres éditions de Roland 
l’amoureux, se serait associé en 1614 avec quatre confrères pour donner une nouvelle édition de 
ce titre, scénario qui s’est présenté aussi en 1624 avec l’édition du troisième livre de Primaléon. 
 Quant à Claude Morillon, qui paraît donc avoir participé au projet de la publication de 
l’histoire de Roland l’amoureux en 1614, il semble que, comme Cloquemin, il ne s’est pas 
occupé de l’édition de livres « populaires ».  
 
 
Léon Savine 
 
Ci-dessus nous avons déjà relevé le nom de Léon Savine. Il paraît qu’avant de s’installer à Lyon, 
cet homme avait travaillé à Paris, dans la rue du Paon326. En dehors de travaux d’impression 
réalisés pour le compte de ses confrères327, il a fait paraître plusieurs éditions portant son propre 
nom328, entre autres une édition de Roland l’amoureux. Comme nous venons de le voir, Savine 
s’est probablement associé avec quelques autres libraires pour la publication de cette édition, qui 
pourrait bien avoir été imprimée sur ses presses. En dehors d’un exemplaire de cette édition 
datant de 1614, nous avons recensé un exemplaire portant le nom de Savine et l’année 1615. 
Selon Merland il s’agit d’une réimpression de l’édition de l’année précédente (cf. no 67 de notre 
répertoire).   
 
 
Étienne Tantillon 
 
Au XVIe siècle déjà, un libraire nommé Tantillon habitait Lyon. Son prénom était Louis. Parmi 
les éditions à son adresse répertoriées dans le fichier lyonnais, l’on ne trouve pas de romans de 
chevalerie. Un des descendants de ce personnage était aussi libraire. Il s’agit d’Étienne 
Tantillon, dont le fichier lyonnais cite plusieurs éditions, datant de la période 1601-1620. En 
dehors des livres de religion, de l’almanach et du livre de grammaire grecque signalés sur ce 
fichier et d’une édition partagée de Roland l’amoureux (1614), nous pouvons mettre sur son 
compte une édition de Valentin et Orson (1621) et une édition sans date du roman de Maugis 
d’Aigremont (no 72 de notre liste). 
 
 
Benoît Lacaille ou La Caille 
 
Le libraire Benoît Lacaille avait une maison et des locaux commerciaux dans la rue Mercière. 
Bien qu’il ne nous reste guère d’impressions portant son nom, il doit bien s’être fait éditeur 
occasionnellement, témoin un exemplaire unique d’une édition de Jean de Paris (1610) qui 
porte son adresse et qui est conservé à Constance en Allemagne. 
                                                 
 326. Cf. D. Pallier, Recherches sur l’imprimerie à Paris pendant la Ligue (1585-1594), Genève, Droz, 1976, p. 
537. 
 327. Vers 1620 il exécutait par exemple des travaux pour Benoît Lacaille. Cf. infra, la section consacrée à 
Lacaille. 
 328. Cf. Arbour t. II-IV. 
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 Le « denombrement » des « marchandises de librairie » de Lacaille, réalisé en 1620 par 
Thomas Soubron et Abraham Cloquemin329, contient des données indiquant que les romans de 
chevalerie ont joué un rôle non négligeable dans les affaires de cet homme. Remillieux a signalé 
que 13,5 % des 34.070 volumes inventoriés, distribués sur 111 titres, se composaient de romans 
(de chevalerie)330. En étudiant nous-même cet inventaire, nous avons vu que Lacaille possédait 
des exemplaires de plusieurs éditions « chevaleresques » : La conquête de Charlemagne (1617, 
in-4o ; 76 exemplaires), Morgant le géant (1619, in-4o ; 26 exemplaires), La belle Hélène (1619, 
in-8o ; ? exemplaires) et Galien restauré (1620, in-4o ; 250 exemplaires). Les exemplaires de La 
conquête de Charlemagne appartiennent sans doute à l’édition réalisée par Pierre [I] Rigaud, qui 
pourrait l’avoir partagée avec Lacaille. L’édition de Morgant le géant peut être identifiée comme 
celle publiée par Claude Chastelard (voir ci-après), peut-être en association avec Lacaille. 
L’existence des deux autres éditions nous était inconnue avant la découverte de l’inventaire de 
Lacaille. Ce document range les éditions citées dans la rubrique « livres en blanc », c’est-à-dire 
des livres dont les feuilles étaient assemblées, mais pas encore pliées ou seulement 
grossièrement pliées. De cette façon elles étaient plus faciles à entreposer. Elles se trouvaient au 
« second estage de l’habitation dud. Lacaille ». La liste des livres en stock ne donne pas une 
année de publication pour tous les titres qui y figurent. Elle recense par exemple aussi 83 
exemplaires d’une édition in-4o des Quatre fils Aymon. L’absence d’indications sur l’année de 
publication de cette édition pourrait signifier que la page de titre de cette édition ne la 
mentionnait pas. Le fait que l’édition en question se trouve parmi des éditions en blanc, 
imprimées entre 1600 et 1620, donnerait alors lieu à l’hypothèse qu’elle daterait du début du 
XVIIe siècle331. Parmi les livres « reliez & brochez » en parchemin ou en « papier paint » 
trouvés dans la boutique, l’inventaire cite encore plusieurs exemplaires des romans de chevalerie 
mentionnés ci-dessus, ainsi que 51 « Geoffroy la grand dent » (in-4o)332, 66 Jean de Paris (in-8o) 
« en papier broché »333, 288 « Maguelone » in-8o « en papier broché »334 et 148 Richard sans 
peur in-8o « en papier broché »335. Bien que l’inventaire ne nous révèle pas si tous ces romans de 
chevalerie ont été imprimés à Lyon ou ailleurs, nous supposons qu’ils sont d’origine lyonnaise, 
parce qu’il nous paraît peu probable que les libraires lyonnais du début du XVIIe siècle aient 
acheté des éditions troyennes ou rouennaises de titres qui s’étaient tous imprimés à Lyon au 
siècle précédent et dont plus de la moitié faisait encore l’objet d’éditions lyonnaises. 
  Un coup d’œil sur l’ensemble des titres inventoriés nous apprend qu’à côté de livres de 
messe et d’œuvres prestigieuses, Lacaille offrait à sa clientèle toute une gamme de titres 
« populaires » du répertoire de ses prédécesseurs lyonnais, titres que l’on trouvait vers la même 
époque dans les boutiques des éditeurs de la Bibliothèque bleue troyenne336. L’inventaire nous 
apprend finalement que Léon Savine était un des imprimeurs qui ont travaillé pour Lacaille ; au 
                                                 
 329. A.D. Rhône, BP 1892, inventaire du 20-10-1620. 
 330. Cf. Remillieux 1966, p. 82 et 136. 
 331. Nous connaissons en effet une édition sans date et de format in-4o des Quatre fils Aymon qui a paru vers 
cette époque, à savoir celle publiée par Jonas Gautherin (no 13). 
 332. Nous ne connaissons pas d’éditions lyonnaises de ce titre datant du XVIIe siècle. La dernière édition 
recensée par nous est celle publiée par Benoît Rigaud en 1597 (Cf. Cooper 1990, p. 236), qui est de format in-8o.  
 333. Il pourrait s’agir de l’édition de 1610, mais peut-être que ces exemplaires appartiennent à une édition plus 
récente. 
 334. Excepté l’édition donnée par Jean Didier en 1625, qui est postérieure à notre inventaire et celle des héritiers 
de François Didier (voir infra, note 340), nous ne connaissons pas d’éditions lyonnaises de Pierre de Provence 
datant de la période 1550-1650. 
 335. L’édition réalisée par Barthélemy Ancelin (1601) est la seule édition lyonnaise du début du XVIIe siècle 
que nous avons trouvée. 
 336. Citons en guise d’exemples, le Doctrinal de sapience, le Calendrier des bergers, la Patience de Job, la Vie 
des trois Maries et plusieurs autres vies de saints.  
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moment de la mort de Lacaille, Savine avait en sa possession une quantité de papier appartenant 
à notre homme. 
 
 
Jean Didier 
 
Le libraire lyonnais Jean Didier a été en activité entre 1594 et 1648. Baudrier dit qu’il habitait la 
rue Mercière, à l’enseigne du Phoenix, qu’il quitta vers 1603337 pour s’installer un peu plus loin, 
au Rozier338. Selon Merland il se trouvait en 1628 dans la même rue, au Maillet d’argent339. Jean 
était le fils de François Didier. Celui-ci avait donné quelques romans de chevalerie entre 1570 et 
1580340. Après la mort de son mari, la veuve de François Didier avait pris la direction de la 
maison. Nous connaissons deux romans de chevalerie publiés par ses soins341. Après avoir pris à 
son tour la direction de la maison paternelle vers 1592, Jean Didier réussit à accroître peu à peu 
l’importance de cette entreprise342. Son fonds doit avoir été composé d’éditions scientifiques 
d’une part et d’impressions à large diffusion d’autre part343, mais nous n’avons trouvé qu’un 
seul roman de chevalerie publié par cet homme, à savoir une réédition de l’histoire de Pierre de 
Provence, qui a vu le jour en 1625.  
 
 
Claude Chastelard 
 
Avec Pierre [I] Rigaud et Jean [III] Huguetan, le libraire Claude Chastelard figure parmi les 
éditeurs lyonnais de romans de chevalerie les plus importants du XVIIe siècle. Le répertoire de 
ses éditions publié par Merland, qui cite une cinquantaine de publications datant de la période 
1609-1634, fait mention d’éditions en latin, mais surtout de titres destinés à une large diffusion, 
comme le Calendrier des bergers, un texte de Bruscambille et six romans de chevalerie344. Nos 
propres recherches ont encore mis à jour trois autres éditions « chevaleresques » qui ont paru par 
les soins de Claude Chastelard345. Les romans de chevalerie ont fait partie du fonds de 
Chastelard du début de sa carrière de libraire jusqu’à sa disparition. 
 
  
  

                                                 
 337. Comme nous le verrons ci-dessous, Jean [III] Huguetan s’y installa vers cette date. 
 338. Cf. Baudrier 1964, t. X, p. 352. 
 339. Cf. Merland 1997, p. 269.  
 340. En 1577 il avait publié seize livres de la série des Amadis et en 1579 Les quatre fils Aymon. Cf. Cooper 
1990.  
 341. Les quatre fils Aymon : [1585] ; Galien restauré : 1586. Cf. Cooper 1990. La bibliothèque universitaire à 
Tübingen (Dk VI 137) possède un exemplaire d’une édition sans date de Pierre de Provence publiée sous la raison 
des « héritiers de François Didier » (KVK et communication U. Mehringer de la bibliothèque de l’Université de 
Tübingen). 
 342. Cf. Baudrier 1964, t. IV, p. 97. 
 343. Cf. G. Demerson (dir.), Livres populaires du XVIe siècle […], Paris, CNRS, 1986, p. 297, et Merland 1997. 
 344. Mabrian : 1616, 1625 ; Morgant le géant : 1619 ; Clamades : 1620 ; Huon de Bordeaux : 1626 (édition 
partagée avec Jean [III] Huguetan), et Gérard d’Euphrate : 1632 (édition partagée avec (son fils ?) Jean Chastelard). 
 345. Robert le diable : 1621 ; Oger le Dannois : 1623 (édition partagée avec Jean [III] Huguetan) ; Pierre de 
Provence : 1630. Andries 1978 (p. 65) cite une édition de Robert le diable datant de 1622 qui n’est pas mentionnée 
dans son étude sur la Bibliothèque bleue (1989) et que nous n’avons pu tracer. Comme nous l’a confirmé Mme S. 
Budde de la Kongelige Bibliotek à Copenhague, où se trouve le seul exemplaire de l’édition de 1621 que nous avons 
repéré, la date de 1622 ne figure ni sur le titre ni à la fin de ce livret. 
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Claude La Guiolle 
 
Le libraire Claude La Guiolle ne figure pas sur notre liste d’éditeurs de romans de chevalerie, 
mais il mérite bien d’être cité dans ce chapitre, à cause des données contenues dans son 
inventaire après décès. En effet, son cas ressemble beaucoup à celui de Benoît Lacaille. En 
feuilletant l’inventaire de la boutique et des magasins de La Guiolle346, qui furent situés à l’angle 
de la rue Mercière et la rue Tupin347, nous avons eu une belle surprise en y trouvant plusieurs 
éditions « chevaleresques »  lyonnaises que nous ne connaissions pas encore, cela grâce au 
greffier qui avait noté les lieux et dates des éditions en stock. Si nous pouvions identifier les huit 
exemplaires in-8o de Pierre de Provence (Lyon, 1630) comme appartenant à l’édition de Claude 
Chastelard, qui figurait déjà sur notre fichier, et les deux exemplaires de Dom Bélianis de Grèce 
(1625) comme étant d’origine parisienne, les huit La conquête de Charlemagne (Lyon, 1607), 
86 Jean de Paris (Lyon, 1631), et dix-neuf Quatre fils Aymon (Lyon, 1635) appartenaient à des 
éditions qui nous étaient inconnues, de même que l’exemplaire de Mélusine (1630), dont nous 
supposons qu’il est sorti, lui aussi, des presses lyonnaises. 
 La Guiolle possédait plusieurs autres titres qui figuraient aussi sur le répertoire de la 
Bibliothèque bleue de Troyes. Les éditions « chevaleresques » en question pourraient avoir été 
imprimées sur sa commande, mais il est aussi bien possible que La Guiolle les ait achetées, tout 
comme il avait acheté des exemplaires de Dom Bélianis de Grèce. Malheureusement nous ne 
disposons pas de la moindre information sur ses livres de fonds348, ni sur les aspects matériels 
des éditions trouvées dans son inventaire, excepté l’édition de Pierre de Provence, qui présente 
les caractéristiques d’une production à peu de frais, et celle de Dom Bélianis de Grèce, édition 
qui doit avoir été destinée à un public bien aisé.  
 
 
Jean [III] Huguetan 
 
La dynastie des Huguetan, imprimeurs-libraires lyonnais, remonte aussi loin que le XVe siècle. 
Un des rejetons de cette famille, le libraire Jean [III] Huguetan, fils de Jean [II], laissant la 
maison paternelle à son frère Jean-Antoine [I], s’est installé vers 1603 dans la rue Mercière, au 
Phoenix que venait de quitter Jean Didier. Il y aurait exercé son métier jusqu’après 1644349. Le 
fichier lyonnais répertorie plusieurs éditions portant le nom de cet homme ; il s’agit d’un côté 
d’almanachs et de facéties, livrets qui ont été produits à peu de frais, mais de l’autre côté on y 
trouve aussi des éditions plus soignées. C’est sans doute parmi les premiers que nous devons 
ranger les sept éditions « chevaleresques » à l’adresse de Jean [III] Huguetan qui figurent sur 
notre liste350.  
 Au XVIe siècle, des ancêtres de notre éditeur avaient déjà publié des romans de 
chevalerie. Ainsi son grand-père Gilles Huguetan, qui travaillait en association avec son frère 
Jacques, avait fait paraître en 1539 des éditions du roman arthurien Giglan et de celui des 
                                                 
 346. A.D. Rhône, BP 1912, inventaire du 07-03-1639. 
 347. Cf. Remillieux 1966, p. 9. 
 348. Le répertoire de Merland recense seulement deux éditions à l’adresse de cet éditeur. 
 349. Date de la dernière édition « chevaleresque » recensée à son adresse, celle de Mélusine. Selon Merland 
2000 (p. 184) Jean [III] Huguetan a exercé jusque vers 1630. Baudrier 1964 (t. XI, p. 262/263) affirme qu’il est mort 
après 1630 et Moyne 1979 dit qu’il est décédé après 1638. Il est d’ailleurs possible que notre édition de Mélusine 
soit due à Jean [IV] Huguetan (1604 - v.1655). 
 350. Galien restauré : 1608 ; Les quatre fils Aymon : 1622, 1624, 1629 ; Oger le Dannois : 1623 (édition 
partagée avec Claude Chastelard) ; Huon de Bordeaux : 1626 (édition partagée avec Claude Chastelard) ; Mélusine : 
1644. 
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Quatre fils Aymon351, titre qui sera repris par Jean [III], et à la fin du XVIe siècle son père avait 
réalisé deux éditions du Trésor des livres d’Amadis de Gaule352. Ce dernier avait d’ailleurs 
embrassé la foi protestante, exemple qui fut suivi par son fils Jean-Antoine [I], tandis que Jean 
[III] resta fidèle au catholicisme. Contrairement à la branche protestante, qui amassa une énorme 
fortune avant d’émigrer aux Pays-Bas après la révocation de l’Édit de Nantes, la branche     
catholique des Huguetan paraît avoir fini dans la pauvreté353. Bien que Jean [III] ait eu douze 
enfants dont deux au moins ont choisi le métier paternel, c’est probablement son gendre Nicolas 
Gay qui a repris l’atelier354.  
 
 
Jean-Antoine [I] Huguetan 
 
Ci-dessus nous avons déjà mentionné Jean-Antoine [I] Huguetan (1567-1650), frère de Jean [III] 
Huguetan. Cet homme, qui est considéré par Baudrier comme un des plus importants libraires du 
XVIIe siècle355, avait repris l’atelier paternel situé dans la rue Mercière, où pendait l’enseigne de 
la Sphère356. Les romans de chevalerie n’ont guère joué un rôle dans ses affaires ; après avoir 
fait paraître une édition du Trésor des Amadis, publiée en 1606 (no 24 de notre inventaire),   
c’est-à-dire au début de sa carrière, il doit s’être détourné de ce genre de textes. Il n’a même pas 
utilisé le privilège qu’il avait obtenu en 1602 pour l’impression des livres 22 à 24 des Amadis357. 
Le fait que l’édition du Trésor, dont nous connaissons aussi des publications réalisées par Jean 
[II] Huguetan en 1571 et en 1582, et par Pierre [I] Rigaud en 1605, ne s’est pas écoulée aussi 
facilement que les précédentes n’est peut-être pas étranger à cette décision. En effet un catalogue 
de titres qui se vendaient en 1650 dans les officines d’Antoine Ravaud et de Jean-Antoine [II] 
Huguetan, fils de notre éditeur, cite encore le « Trésor d’Amadis. 16. 2. Vol. » 358. À notre 
connaissance ce texte n’avait pas été réimprimé en France après 1606.  
 Jean-Antoine [II] Huguetan, qui a sans doute pris soin de la librairie de son père entre 
1650 et 1679, date de sa disparition, se trouvait également parmi les libraires lyonnais les plus en 
vue à l’époque. Avec ses confrères Antoine Ravaud, Pierre [II] et Claude Rigaud, il s’est 
spécialisé dans l’édition d’œuvres monumentales359. Il n’a pas publié de romans de chevalerie. 
Les quelques romans chevaleresques proposés par ses catalogues successifs n’avaient   
probablement pas été publiés par lui, mais faisaient partie de stocks de romans « italiens » et 
« espagnols » restés invendus360. 

                                                 
 351. Cf. Cooper 1990, p. 211/212. 
 352. Ibidem, p. 234. 
 353. Cf. Baudrier 1964, t. XI, tableaux 2-4. 
 354. Cf. infra, la section sur Nicolas Gay. 
 355. Cf. Baudrier 1964, t. XI, p. 354. 
 356. Cf. Baudrier 1964, t. XI, p. 262/263 et 352. Cf. aussi Moyne 1979, p. 370.  
 357. Ce privilège, signé Gombaud et visant l’impression et la vente du Trésor aussi bien que celles des trois 
derniers livres des Amadis, était valable pour la durée de dix ans, à compter du moment de la publication de ces 
textes. Un extrait du privilège se trouve dans l’édition du Trésor de 1606. Les livres 22 à 24 ne seront publiés 
qu’en 1615 par les soins de trois libraires parisiens avec un nouveau privilège datant de 1614. Cf. § 3.3. 
 358. Cf. Catalogus librorum omnis generis, quorum exemplaria penes Jo. Ant. Huguetan, & M. Ant. Ravaud 
bibliopolas Lugdunenses pro tempore venalia habentur [...], Lyon, J.A. Huguetan et M. Ant. Ravaud, 1650, p. 
70. 
 359. Cf. Martin 1969, p. 754. 
 360. Nous avons déjà signalé la présence du Trésor des Amadis dans le catalogue de 1650. Ce catalogue fait 
aussi mention des tomes 19 et 20 des Amadis (p. 52/53), dont les dernières éditions dataient alors respectivement de 
1582 et 1580 (Cf. Cooper 1990, p. 233). Le catalogue de 1650 propose en outre les tomes 22 à 24 des Amadis (p. 
53), qui n’ont vécu qu’une seule édition (parisienne) en 1615 (Cf. Lever 1976). Dans un catalogue de 1670 donnant 
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 Pierre [I] Bailly 
 
Le répertoire de Merland cite 38 éditions portant l’adresse du libraire Pierre [I] Bailly, qui aurait 
été actif entre 1632 et 1656. Il s’agit d’œuvres en latin, de livres religieux, de littérature moderne 
(Théophile de Viau, Racan), mais aussi de titres « populaires » qui faisaient également partie des 
fonds des éditeurs de la Bibliothèque bleue troyenne, comme par exemple le roman de Galien 
restauré (1645). D’après l’adresse figurant sur cette dernière édition Bailly se trouvait dans la 
rue Mercière, « proche de la Toison d’Or ». 
 L’inventaire des biens de Bailly, conservé aux Archives départementales du Rhône361, 
nous apprend que notre libraire est mort en 1655. Ce document, un grand livre manuscrit 
comptant 143 pages, contient pas moins de 4404 entrées362, comprenant au total plus de 150.000 
exemplaires ! Remillieux, qui l’a analysé, affirme que 57% des livres relèvent du domaine 
religieux, 11% de la littérature « moyenâgeuse » et 13% de la « littérature populaire »363. Une 
large partie des 11% de livres « moyenâgeux » appartient à notre corpus. Nous avons compté 
treize ou quatorze romans de chevalerie différents364. Le fait que le greffier a mentionné les lieux 
de provenance des éditions nous a permis de vérifier encore une fois notre hypothèse selon 
laquelle les romans de chevalerie « populaires » cités dans les inventaires lyonnais pourraient 
très bien avoir été imprimés à Lyon. L’inventaire mentionne un certain nombre de livres 
importés de Paris, et même de Troyes, mais tous les romans de chevalerie cités ont en effet été 
publiés à Lyon. Malheureusement les dates de publication ne sont pas mentionnées. Il est donc 
impossible d’identifier ces ouvrages. Vu le nombre d’exemplaires que possédait notre libraire, 
l’on ne peut certainement pas exclure la possibilité qu’il s’agisse ici d’éditions ayant vu le jour 
par les soins de Bailly et dont il ne reste d’autres traces sur notre liste que l’édition de Galien 
restauré de 1645 (cinq exemplaires conservés), celle de Mélusine datant de 1642 (perdue), une 
édition sans date de Jean de Paris (perdue) et quelques éditions non identifiées de Valentin et 
Orson et de Maugis d’Aigremont365. Les quantités en stock sont en effet considérables. Elles 
dépassent largement le nombre d’exemplaires trouvés chez Benoît Lacaille et peuvent rivaliser 
avec les stocks de romans chevaleresques que l’on trouvait vers la même époque dans les locaux 
des éditeurs de la Bibliothèque bleue troyenne.  
 Parmi les livres « médiévaux » et « populaires » cités dans l’inventaire de Bailly se 
                                                                                                                                                        
les livres vendus chez Jean-Antoine [II] Huguetan nous trouvons une édition lyonnaise in-8o de Roland l’amoureux, 
qui doit dater de 1614 (p. 127, c’est probablement la même que celle citée à la p. 68 du catalogue de 1650, sans lieu 
de publication), ainsi qu’une édition parisienne in-16o de Dom Flores de Grèce, qui doit remonter au XVIe siècle, car 
à l’époque l’édition parisienne la plus récente de ce titre datait de 1573 ! Elle est d’ailleurs également citée dans un 
catalogue de Jean-Antoine [I] datant de 1637 (Cf. Berger 1991, p. 92.). En 1675 cette édition de Dom Flores était 
toujours disponible, témoin le catalogue des livres proposés cette année par Jean-Antoine [II] Huguetan & Société 
(Cf. Catalogus recens librorum, qui venales prostant in officina Joan. Ant. Huguetan, & soc., Lyon, 1675, p. 78). 
 361. A.D. Rhône, BP 1925, inventaire du 18-03-1655. 
 362. Notons cependant que plusieurs titres ont été signalés plus d’une fois, à cause du fait qu’ils se trouvaient 
aussi bien dans la boutique qu’en magasin.  
 363. Cf. Remillieux 1966, p. 143. 
 364. Richard sans peur (348 ex. in-8o, Lyon) ; Pierre de Provence (674 ex. in-8o, Lyon) ; Jean de Paris (740 ex. 
in-8o, Lyon) ; Robert le diable (700 ex. in-8o, Lyon) ; La belle Hélène (820 ex. in-8o, Lyon) ; Galien restauré (704 
ex. in-4o, Lyon) ; Morgant le géant (359 ex., Lyon) ; Mélusine (360 ex. in-4o, Lyon) ; La conquête de Charlemagne 
(329 ex. in-4o, Lyon) ; Maugis d’Aigremont (96 ex. in-4o, Lyon) ; Valentin et Orson (228 ex. in-4o, Lyon) ; Roland 
l’amoureux (16 ex. in-8o, Lyon) ; Amadis de Gaule t. XXII-XXIV (au moins 4 ex. de chaque tome, Paris [1615]). 
 L’inventaire fait encore mention d’un exemplaire d’une « Histoire de bellianus » (in-8o, Paris), sans doute 
une référence à l’histoire de Dom Bélianis de Grèce publiée en 1625 par l’éditeur parisien Toussaint Du Bray. 
 365. No 206/207 et 216/217 de notre répertoire chronologique et no 8/9 de la liste des éditions non identifiées.  
Notons finalement que le fait que la veuve de Pierre [I] Bailly a donné une édition de La conquête de Charlemagne 
semble indiquer que ce titre avait fait partie du fonds de son mari. 
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trouvent encore plusieurs autres titres d’ouvrages que l’on retrouvait alors dans les boutiques des 
éditeurs de la Bibliothèque bleue de Troyes. Le parallèle avec le répertoire des éditeurs troyens 
s’impose de façon plus convaincante encore par la présence « dans le petit magazin de la court » 
de trente-trois rames de papier bleu. Ce papier pourrait bien avoir servi à brocher les livres à 
grande diffusion ! Mais si à première vue ce fonds semble un reflet - dans un miroir grossissant - 
des fonds des imprimeurs-libraires troyens, en regardant de plus près on constate que Bailly 
possédait aussi des ouvrages précieux que nous n’avons pas rencontrés chez ses collègues 
troyens, comme par exemple des œuvres humanistes, un choix de classiques de la littérature 
scientifique et des éditions de romans de chevalerie qui n’étaient pas destinés au public 
« populaire », comme Roland l’amoureux et des éditions parisiennes des trois derniers livres 
d’Amadis de Gaule. 
 
 
La veuve de Pierre [I] Bailly 
 
Après la mort de Pierre [I] Bailly, sa veuve a pris soin de l’entreprise, située alors dans la rue 
Mercière « sous le signe de la Croix d’or »366. Son fils Pierre [II] l’aidait de temps en temps. 
Selon Merland douze éditions ont vu le jour par leurs soins, parmi lesquelles un seul roman de 
chevalerie, La conquête de Charlemagne (1664), titre que nous avons rencontré déjà dans 
l’inventaire des biens de Pierre [I] Bailly. Le fait que la veuve Bailly a repris ce titre signifierait 
que les 329 exemplaires de l’édition citée dans l’inventaire de 1655 avaient tous été vendus, et 
qu’ils avaient peut-être été imprimés aux frais de Pierre [I] Bailly. La veuve Bailly a partagé son 
édition avec un certain Jean Molin, « en ruë Tupin ». Est-ce que c’est le libraire Jean Dumolin, 
qui habitait la rue Tupin avant sa mort en 1674 ? Nous sommes portée à le croire, surtout parce 
que - comme nous le verrons ci-dessous - ce dernier vendait entre autres des romans de 
chevalerie. 
 
 
Antoine Baudrand 
 
Entre 1653 et 1669 l’imprimeur-libraire Antoine Baudrand a travaillé à Lyon, dans la rue 
Confort, à l’enseigne du Cœur de la fortune. Les éditions répertoriées dans Merland donnent lieu 
à la suggestion qu’il s’intéressait à l’édition de livres à large diffusion. Citons parmi ses livres de 
fonds les prophéties de Nostradamus367 et le roman de La belle Hélène, dont nous avons recensé 
une seule édition (sans date) à son adresse (no 233 de notre répertoire).   
 
 
Claude Chancey 
 
C’est par une remarque dans le livre du docteur Hélot sur la Bibliothèque bleue en Normandie 
que nous avons pris connaissance de l’existence d’une édition des Quatre fils Aymon, réalisée en 
1663 par l’imprimeur-libraire lyonnais Claude Chancey368. Celui-ci habitait alors la rue Raisin, à 
l’image de Saint-Thomas369. Deux ans plus tard, il se trouvait dans la rue Noire, où il a fait 
                                                 
 366. Cf. Merland 1993, 4. 
 367. Publiées en association avec Jean [III] Huguetan et Pierre André. 
 368. Cf. Hélot 1928, p. XXXV. Nous en avons finalement retrouvé un exemplaire dans une bibliothèque 
universitaire aux États-Unis. 
 369. Cf. A. Vingtrinier, Histoire de l’imprimerie à Lyon de l’origine jusqu’à nos jours, Lyon, A. Storck, 1894,  
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paraître (au moins) deux autres éditions « populaires » de romans chevaleresques que Merland 
ne connaît pas370. 
 Les affaires de Chancey ne semblent pas avoir marché à souhait ; en 1677 - Chancey 
occupait alors le quatrième étage d’une maison à la place des Jacobins ayant pour enseigne  
L’Âne qui raille -, les recteurs de l’Aumône intentèrent un procès contre lui, parce qu’il se 
trouvait en retard de plusieurs termes de son loyer. Chancey se défendit en disant qu’il avait tout 
perdu dans l’incendie qui s’était déclaré dans sa maison en octobre de cette année. Cette 
déclaration s’avérait cependant mensongère, et ses meubles, ses « effets », ainsi que le matériel 
d’imprimerie, furent saisis et vendus371. 
 
 
Claude La Rivière 
 
Grâce à une annonce sur EBAY nous avons découvert que l’imprimeur-libraire Claude La 
Rivière a donné en 1662 une édition populaire des Quatre fils Aymon dont nous n’avons trouvé 
aucune trace dans les sources diverses que nous avons consultées. La Rivière se trouvait entre 
1643 et 1667 dans la rue Mercière, à la Science372. À en juger d’après ses publications 
mentionnées dans le WORLDCAT son répertoire consistait en ouvrages divers relevant d’une 
part de la littérature sérieuse et d’autre part du registre populaire. 
 
 
André Ollier 
 
La Bibliothèque municipale de Lyon possède une édition de Jean de Paris publiée à Lyon en 
1663 par les soins d’un certain André Ollier. La page de titre nous apprend que cet homme 
habitait alors la rue Tupin, adresse où il demeurait encore lors de la visite des libraires et 
imprimeurs de Lyon en 1682373. Selon Merland Ollier a occupé plusieurs maisons différentes 
dans cette rue entre 1649 et 1685374.  
 Dans un catalogue de vente du XIXe siècle nous avons encore repéré une édition de 
Robert le diable publiée en 1659 par ce même André Ollier375. Notre libraire vendait également 
des livres scolaires, témoin le Règlement pour les écoles des pauvres (vers 1690). Selon ce 
règlement lyonnais les maîtres de la cinquième classe pouvaient se servir de plusieurs livres, 
comme des psautiers, les Pensées chrétiennes, l’Introduction à la vie dévote « et autres 
semblables, qu’on trouuera chez olier, Libraire à Lyon, ruë tupin. »376  
 
  

                                                                                                                                                        
p. 369. 
 370. Pierre de Provence : 1665 ; Jean de Paris : 1670. 
 371. Cf. Rolle 1880, p. 30. 
 372. Cf. la notice d’autorité personne consacrée à La Rivière dans le CAT.GÉN.BNF.  
 373. Cf. Roubert 1966, p. 102-111. 
 374. Cf. Merland 2004, p. 502.  
 375. Cf. Catalogue Noilly 1886, 282. Nous ne saurions dire si le Lyonnais « A. Olyer » qui, selon Andries, aurait 
publié en 1613 une édition de Thiel Ulespiegle, était apparenté à notre libraire. Cf. Andries 1989, 16. 
 376. A.D. Rhône, D 346, p. 28.  
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Jean Dumolin 
 
Ci-dessus nous avons déjà référé à Jean Molin, le libraire habitant la rue Tupin avec qui s’était 
associée en 1664 la veuve de Pierre [I] Bailly pour la publication d’une édition de La conquête 
de Charlemagne, dont les aspects matériels rappellent ceux des éditions « chevaleresques » 
troyennes et rouennaises de l’époque. C’est sans doute à ce personnage qu’ont appartenu les 
biens décrits dans l’inventaire du libraire « Jean Dumolin » de la rue Tupin, conservé aux 
Archives départementales du Rhône377. Il ne faut pas le confondre, comme le fait probablement 
Merland, avec l’imprimeur-libraire du même nom378.  
 D’après l’inventaire des biens de Dumolin, celui-ci possédait une quantité énorme 
d’exemplaires de bon nombre de titres « populaires ». Surtout les livres de dévotion privée et les 
livres pratiques étaient bien représentés. Comme Lacaille, La Guiolle et Bailly, Dumolin 
proposait plusieurs titres qui figuraient aussi sur le répertoire des éditeurs de la Bibliothèque 
bleue troyenne. En 1674 le stock de Dumolin comprenait entre autres 175 Quatre fils Aymon (en 
feuilles), six rames « Maglonne », et deux rames Jean de Paris. Parmi les livres brochés nous 
trouvons encore neuf douzaines Quatre fils Aymon, ainsi que 21 grosses de « fatras », 18 
douzaines de « livres de quatre feuilles » et six douzaines de « brocheures de deux feuilles ». 
Nous ne savons pas si les romans chevaleresques mentionnés sont d’origine lyonnaise, mais, 
comme nous l’avons dit, il est fort probable que cela est le cas. Il n’est pas impensable que les 
exemplaires en question appartiennent à des éditions figurant sur notre fichier, à savoir celles de 
1665 (Pierre de Provence), 1667 (Les quatre fils Aymon), et de 1670 (Jean de Paris), mais il 
pourrait également s’agir d’éditions plus récentes, publiées peut-être par Dumolin lui-même. 
Quoi qu’il en soit, la présence de romans de chevalerie dans cet inventaire de 1674 confirme 
encore une fois notre supposition que ce genre de livres a joué un rôle plus important dans la vie 
du livre à Lyon que les bibliographies et les études sur la vie du livre au XVIIe siècle ne le 
laissent entrevoir.  
 Il est possible que la veuve de Dumolin ait pris la direction de l’entreprise après avril 
1674, car en 1682 il se trouvait une « vefve Molin » parmi les libraires habitant la rue Tupin379. 
 
 
Nicolas Gay 
 
En 1646 une des filles de Jean [III] Huguetan, nommée Anne, a épousé le libraire Nicolas Gay. 
Celui-ci a adopté à un certain moment l’enseigne de son beau-père380, ce qui nous amène à 
croire qu’il lui a succédé. En effet, comme Jean [III] Huguetan, avec qui il s’était déjà associé à 
plusieurs occasions, Nicolas Gay a imprimé des romans de chevalerie. Il a travaillé aussi avec 
Pierre [I] Bailly, qui - on l’a vu - s’intéressait également à ce genre de productions. 
  Nicolas Gay a fait paraître (au moins) deux romans de chevalerie différents, dont l’un 

                                                 
 377. A.D. Rhône, BP 1958, inventaire du 17-04-1674. 
 378. Ce dernier se trouvait d’abord dans la rue Mercière, à la Bonne conduite. En 1671 il s’établit à Trévoux 
comme « imprimeur ordinaire de Son Altesse Royale ». En 1682 il se trouvait de nouveau à Lyon, dans la rue 
Fusterie. Cf. Roubert 1966, p. 106/107.  
 379. Cf. ibidem, p. 111. 
 380. Cf. Moyne 1979, p. 368. En 1652 Gay se trouvait en effet dans la rue Mercière, au Phoenix. Sur une édition 
de 1666, il donne cependant pour adresse « la rue Tupin, à l’enseigne du Chasteau de Naples ». Cf. P. Delalain, 
Inventaire des marques d’imprimeurs et de libraires de la collection du Cercle de la Librairie, Paris, Au Cercle de la 
Librairie, 1892, p. 100. En 1675 la boutique se trouvait toujours dans la rue Tupin. Gay avait alors un magasin dans 
la Rue du Bois. 
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avait été édité plusieurs fois par Jean [III] Huguetan381. Ces romans ont sans aucun doute fait 
l’objet d’éditions bon marché. Gay a d’ailleurs publié plusieurs autres titres appartenant au 
répertoire « populaire », comme le Tombeau de la mélancolie, mais il a aussi fait paraître des 
livres plus prestigieux. L’inventaire des biens de Gay, dressé après sa mort en 1675 et conservé 
aux Archives départementales du Rhône, donne une idée assez précise de ce que notre libraire 
avait alors en stock382. Dans la boutique de la rue Tupin nous trouvons entre autres 36 « filz 
Aymond », titre que Gay a publié lui-même au moins une fois, en 1667, et 36 « Charlemagne » 
(La conquête de Charlemagne ?383). Le grenier au troisième étage renferme encore 38 Quatre 
fils Aymon (in-4o), mais c’est « dans l’ouuerture des degrés qui descendent a la boutique » que 
nous faisons la découverte la plus intéressante : cinq douzaines de Robert le diable (in-8o), dont 
nous connaissons une seule édition datant de la deuxième moitié du XVIIe siècle (1659), et 
quatre douzaines de Pierre de Provence, dont nous avons recensé une seule édition lyonnaise 
publiée en 1665, brochés papier. Le même endroit abrite encore plusieurs douzaines d’autres 
livres « populaires » brochés. L’inventaire précise que certains de ces livres ont une couverture 
de papier bleu384. Bien que les quantités trouvés chez Gay soient relativement modestes, il est 
bien possible que quelques-uns de ces romans de chevalerie et autres livres populaires aient été 
réalisés pour son compte.  
 
 
Les frères Bailly 
 
Pierre [I] Bailly avait laissé deux fils, Pierre [II] et Benoît. Comme nous l’avons dit, Pierre [II] a 
d’abord travaillé avec sa mère. Merland cite quatre éditions qui ont paru par les seuls soins de 
Pierre [II] Bailly. Elles datent de la période 1683-1689. Il ne se trouve pas de romans de 
chevalerie parmi ces dernières. En 1687 Pierre a vendu une partie de son fonds à Jean-Baptiste 
Barbier, libraire installé dans la rue Neuve. 
 Les frères Bailly ont été associés de temps en temps, mais entre 1673 et 1689 Benoît a 
également travaillé pour son propre compte. D’après le procès-verbal de la visite des libraires en 
1682 sa librairie se trouvait alors dans la rue Mercière385, mais il possédait aussi un magasin rue 
Raisin, dans une maison appartenant à l’imprimeur Antoine Juilleron. Le commerce du livre 
n’ayant pas été d’un mince profit pour lui, il était en outre propriétaire d’un domaine à Ste 
Foy386. 
 Parmi les onze éditions de l’officine de Benoît Bailly citées par Merland nous ne 
trouvons pas de romans de chevalerie. Après le décès de Benoît en 1698, les biens de son 
entreprise ont été vendus aux enchères, témoin le catalogue de vente qui a paru cette même 
année387. Ce document nous apprend que les romans chevaleresques étaient bien présents dans 
les locaux de notre éditeur ; l’inventaire mentionne quinze La conquête de Charlemagne (Lyon, 
in-4o), 60 Galien restauré (Lyon, in-4o), 40 Mélusine (in-4o) et un Roland l’amoureux (in-8o). 
                                                 
 381. Maugis d’Aigremont : 1643 ; Les quatre fils Aymon : 1667. Ces éditions ne figurent pas sur la liste établie 
par Merland. 
 382. A.D. Rhône, BP 1961, inventaire du 12-02-1675. 
 383. Nous connaissons une édition de ce titre publiée à Lyon en 1664 par la veuve de Pierre [I] Bailly et Jean 
Molin.   
 384. Parmi le papier blanc « à la cuisine ou gallerie », se trouvent deux rames quinze mains de papier bleu « pour 
in-quarto ».  
 385. Cf. Roubert 1966, p. 102-111. 
 386. Cf. Remillieux 1966, p. 8. 
 387. Cf. Inventaire du fond [sic] de librairie du feu sieur Benoît Bailly, a vendre par sieur Martin Bourgeois de 
Lyon, demeurant en ruë Grenette en la maison de Monsieur Petrin, vis-à-vis le Cheval Blanc, Lyon, [v.1698]. 
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Comparé au nombre d’exemplaires cités par l’inventaire de Pierre [I] Bailly, il s’agit de 
quantités très modestes. Peut-être que ces exemplaires appartiennent à de vieilles éditions restées 
invendues. Rappelons-nous dans ce contexte que le père de Benoît avait publié des éditions de 
Galien restauré et de Mélusine. Le catalogue en question fait pourtant également mention de 24 
« paquets de brochures de differentes grandeurs couvers de Papier bleu », ce qui semble indiquer 
que Benoît Bailly s’est en tout cas occupé de la production et/ou diffusion de livres à prix 
modeste et à couverture bleue. Nous ne connaissons pas les titres de ces « brochures », mais 
nous pouvons supposer qu’il s’agit de livres du genre qu’avaient proposé ses prédécesseurs.  
 
 
Pierre Chareysieu  
 
Dix ans après la mort de Benoît Bailly fut dressé l’inventaire des biens de son confrère Pierre 
Chareysieu, installé au coin de la rue Pepin et de la rue des Quatre chapeaux388. Cette pièce nous 
rappelle encore une fois les inventaires troyens de la même époque. Chareysieu semble s’être 
consacré presque uniquement à la production en grand de livres à bas prix, car à côté de quantité 
de livres d’heures, il possédait toutes sortes de petits livres bon marché en nombreux 
exemplaires. Si le choix des titres est moins riche que l’assortiment d’un Bailly [I] ou d’un 
Dumolin, le nombre d’exemplaires en stock dépasse largement les quantités de livres 
« populaires » recensées chez ces derniers. La plupart des titres appartiennent au domaine de la 
religion, mais il y a aussi des livres « profanes », entre autres « vingt-cinq grosses petits livres 
brochés, appelés Jean de Paris et Pierre de Provence ». Ni le lieu ni la date de ces éditions ne 
sont mentionnés. Pour des raisons exposées ci-dessus, nous présumons qu’il s’agit d’éditions 
lyonnaises, dont nous n’avons pas (encore) trouvé d’autres traces. Elles doivent avoir été 
imprimées sur la commande de Chareysieu, car il nous paraît peu probable qu’un éditeur achète 
chez un confrère 3600 exemplaires de deux romans, c’est-à-dire des tirages entiers389, sauf dans 
le cas d’une liquidation de fonds, cas qui ne semble pas s’être présenté ici. 
 L’entreprise de Chareysieu lui a probablement rapporté de belles sommes. L’inventaire 
nous apprend en tout cas qu’il était riche et portait le titre de « bourgeois de Lyon ». 
 
 
Louis Servant 
 
Le fichier des documents conservés aux Archives départementales du Rhône cite deux 
inventaires de biens appartenant à un libraire nommé Louis Servant390. Le premier, datant de 
1700, cite des œuvres prestigieuses, que nous n’avons trouvées ni chez Chareysieu, ni chez 
Dumolin, mais aussi plusieurs livres à grande diffusion, ainsi que 33 rames de « papier bleu ». 
Le deuxième inventaire a été dressé en 1737. Il a sans doute rapport à un fils du propriétaire des 
biens décrits en 1700. 
 Louis Servant fils, qui se trouvait en 1737 dans la rue Mercière, possédait entre autres 
2600 exemplaires de deux romans de chevalerie, Jean de Paris et Pierre de Provence, titres que 
l’on cherche en vain dans l’inventaire de 1700. Il pourrait s’agir d’exemplaires d’éditions 
(lyonnaises) récentes, imprimées sur la commande de Servant lui-même ou de l’un de ses 
confrères, mais aussi d’éditions plus anciennes. Le fait que nous avons découvert que Servant 
                                                 
 388. A.D. Rhône, BP 2059, inventaire du 05-12-1708. Un extrait de cet inventaire a été publié dans Rolle 1880, 
p. 55. 
 389. Cf. § 1.2.3. 
 390. A.D. Rhône, BP 2044, inventaire du 8-12-1700, et BP 2143, inventaire du 26-3-1737. 
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[II] était le gendre de Pierre Chareysieu391, ne nous aide pas à résoudre la question ; si les 
correspondances entre les titres énumérés dans les inventaires de Chareysieu et Servant fils 
pourraient s’expliquer par le fait qu’après la mort du premier, Servant aurait repris son fonds392, 
il reste toujours la question de savoir si des 3600 exemplaires présents dans la boutique de    
Chareysieu en 1708, « seulement » 1000 exemplaires avaient été vendus entre 1708 et 1737, ou 
si les 2600 exemplaires de Servant fils appartiennent à une édition plus récente. Étant donné que 
nous avons affaire à des livrets bon marché destinés à la grande diffusion nous préférons la 
deuxième hypothèse. Quoi qu’il en soit, nous nous trouvons ici une fois de plus face à des 
romans de chevalerie dont il ne nous reste pas d’autres traces. Notre répertoire ne recense 
aucune édition « chevaleresque » lyonnaise datant du dernier tiers du XVIIe siècle et nous ne 
connaissons pas d’éditions lyonnaises de romans de chevalerie dont nous pouvons dire avec 
certitude qu’elles datent de la première moitié du XVIIIe siècle393.  
 
En dehors des inventaires mentionnés ci-dessus, nous avons consulté une trentaine d’autres 
inventaires d’imprimeurs et libraires lyonnais de l’époque qui nous intéresse. Si aucun de ces 
documents ne répertorie des romans de chevalerie, les fréquentes références à des ensembles 
importants de livres « vieux et fripez », à des « paquets de brocheures de differentes 
grandeurs »394, à des livres « de peu de valeur » et des « fatras »395 témoignent cependant du fait 
que les éditeurs que nous avons fait passer en revue n’ont probablement pas été les seuls 
Lyonnais à s’occuper de la production de romans de chevalerie au XVIIe siècle.  
 
 
1.4.3 Conclusion 
 
Nous avons constaté qu’un certain nombre d’éditeurs lyonnais ont continué au XVIIe siècle de 
donner des éditions de romans de chevalerie. Si le nombre de 73 éditions sorties à Lyon au 
XVIIe siècle est assez modeste quand on le compare à celui des éditions troyennes, et d’un 
caractère marginal par rapport à la totalité des publications données par les éditeurs lyonnais de 
l’époque, il n’en reste pas moins que nous avons pu voir que cette production 
« chevaleresque » lyonnaise a été beaucoup plus importante que l’on ne le croyait. 
  Contrairement aux éditions troyennes, les romans de chevalerie qui ont paru à Lyon 
n’ont pas tous fait partie d’une production à peu de frais, destinée à une large diffusion. 
Quelques romans « italiens » et « espagnols », qui ne s’imprimaient pas à Troyes, se 
distinguaient clairement de la plupart des autres éditions « chevaleresques » sur le niveau de 
l’ampleur, le format bibliographique et la présentation du texte. Dans la section sur Rouen nous 
avons rencontré une distinction pareille entre romans de chevalerie bon marché et romans plus 
soignés, mais dans ce cas-là les éditions « de luxe » étaient un phénomène insignifiant avec trois 
éditions de Roland furieux. À Lyon par contre, et notamment dans le fonds de Pierre [I] Rigaud, 
                                                 
 391. L’inventaire sommaire des archives de la Charité cite un document dans lequel « Louis Servant, marchand-
libraire, à Lyon, confesse avoir reçu comptant, de Pierre Chareysieu, marchand et bourgeois de cette ville, son    
beau-père, la somme de 3,400 livres que ledit Chareysieu avait promis de lui payer, après son mariage avec Pernette, 
sa fille. » Cf. Rolle 1880, p. 55. 
 392. Chareysieu avait un fils, appelé Claude, mais celui-ci était « marchand fabricant d’étoffes d’or, d’argent et 
de soie. » Cf. Rolle 1880, p. 55. 
 393. Sur les éditions lyonnaises des XVIIIe et XIXe siècles, voir la section suivante.  
 394. Expressions utilisées dans l’inventaire de Jean Viret (A.D. Rhône, BP 2073, inventaire du 11-11-1713). Cet 
inventaire fait aussi mention de 69 rames de « papier bleud ». 
 395. Expressions utilisées dans l’inventaire de Horace Huguetan (A.D. Rhône, BP 1967, inventaire du 17-09-
1677). 
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les romans « italiens » et « espagnols » étaient relativement bien représentés. Avec Jean-Antoine 
[I] Huguetan Pierre Rigaud a été le seul éditeur de province à publier au XVIIe siècle des romans 
de chevalerie d’origine espagnole. 
  Les éditions des autres éditeurs lyonnais semblent toutes avoir été destinées à un grand 
public, disposant de moyens modestes. Les correspondances entre les aspects matériels des 
romans de chevalerie de Lyon et ceux édités dans la Bibliothèque bleue de Troyes et de 
Rouen396, ainsi que la présence de papier bleu dans les boutiques des libraires lyonnais, et 
finalement le fait que des titres du répertoire « bleu » troyen et rouennais se retrouvent dans les 
fonds de plusieurs libraires lyonnais, nous fournissent des raisons pour lancer l’hypothèse qu’au 
XVIIe siècle Lyon a connu sa propre Bibliothèque bleue qui mérite l’attention des chercheurs. 
Citons dans ce cadre le livre de raison auquel nous avons déjà référé au début de ce chapitre. Il 
s’agit d’un livre où sont notées les dépenses d’Henri Galois (?-1739), « bourgeois » de Lyon, qui 
demeurait dans la rue Saint Barthélemy. L’on y trouve entre autres des sommes dépensées pour 
acheter des livres, comme par exemple la somme de deux livres dix-huit sous pour « un livre de 
r. mr. labé Testu », ou la somme de deux livres pour « un livre ». Dans ce livre de raison, qui 
couvre les dernières décennies du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, il est plusieurs fois 
question de l’achat d’un « livre bleu » ou d’un « petit livre bleu », entre autres en 1689 et en 
1698. Galois attachait beaucoup d’importance à cette spécification, car à deux occasions, ayant 
noté qu’il avait acheté « un livre », il s’est corrigé en ajoutant le mot « bleu »397. Le prix 
relativement modeste des « livres bleus » en question (dix sous) nous amène à voir dans 
l’emploi de ce terme une confirmation de notre hypothèse que l’on pourrait parler d’une 
Bibliothèque bleue lyonnaise. Une des scènes décrites dans La ville de Lyon en vers burlesques 
(1683) témoigne également de façon ludique de l’existence à Lyon d’un marché du livre 
populaire qui comprenait des titres semblables à ceux figurant sur le répertoire troyen :  deux 
amis s’arrêtent chez une « librairesse » du Pont au Change et lui demandent de leur montrer les 
« livres précieux, / Admirez des plus curieux » de ses magasins « qui font la nique, / Aux 
libraires de la rue Mercière ». La dame, qui avait commencé par attirer leur attention en citant 
des noms d’auteurs célèbres comme Scarron et Boileau, leur propose alors sans sourciller Pierre 
de Provence, « Les douze Pairs de France », « Le grand Avanturier Buscon », Les quatre fils 
Aymon, l’Espiègle, La belle Hélène, Gargantua, « Enfin tout ce que le temps / Donne de beaux 
et de galant »398. L’ironie de cette dernière remarque n’empêche qu’il s’agit de titres qui 
figuraient effectivement dans les inventaires d’éditeurs lyonnais de l’époque.  
 La majeure partie, c’est-à-dire plus de 75%, des éditions lyonnaises repérées date du 
premier tiers du siècle. Après les années 1630-1635 la production chevaleresque a baissé de 
façon dramatique. Pour la période postérieure à 1670 nous n’avons même pas trouvé d’éditions 
(datées). Grâce aux inventaires après décès cités nous savons pourtant que les romans de 
chevalerie ont continué à jouer un rôle entre 1640 et 1670, et qu’après cette date au moins deux 
titres se sont maintenus dans les fonds des libraires lyonnais. Le fait que chez Chareysieu et 
Servant nous n’avons trouvé que des « petits romans » ne nous paraît d’ailleurs pas sans 
signification. Il semble en effet que les éditeurs lyonnais de la fin du XVIIe siècle ont délaissé les 
romans de chevalerie volumineux ; aucune des éditions « chevaleresques » lyonnaises que nous 
avons repérées pour le XVIIIe et le XIXe siècle ne compte plus de quelques dizaines de pages399.  

                                                 
 396. Voir à ce sujet § 2.5.  
 397. Cf. A.D. Rhône, BP 4007, livre de raison d’Henri Galois, p. 139 et 161.  
 398. Vial 1918, p. 41.  
 399. Cf. 1. Richard sans peur : Jean Roche, s.d. [XVIIIe s.], 27-i pp. in-8o (Lyon, B.M., B 511 790) ; Bourg, de 
l’imprimerie de C.C.G. Philipon & se trouve à Lyon, rue de Saint-Dominique, no 65, s.d. [fin XVIIIe s.], (Marseille, 
Mu.C.E.M., O’R.1037) ; 2. Jean de Paris : Michel La Roche, s.d. [v.1720?], 35 pp. (San Diego La Jolla, University 
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 Il est difficile d’avancer des facteurs qui auraient pu contribuer à l’évolution esquissée ; 
notre connaissance de la vie du livre lyonnais au XVIIe siècle est relativement pauvre. En 
comparant la courbe de la production « chevaleresque » à celle de la production totale, nous 
avons cependant détecté une première explication du « sort » des romans de chevalerie lyonnais. 
C’est que l’édition lyonnaise a connu une relative prospérité jusqu’en 1628, pour ensuite passer 
vingt années moins abondantes. Une lente reprise entre 1650 et 1670 a été suivie par une courte 
crise vers 1675, puis par de nouvelles années de prospérité. Une troisième crise vers 1685 
marqua la fin définitive des grandes heures de l’édition lyonnaise400. La baisse du volume de la 
production « chevaleresque » à partir de 1630 s’inscrit donc en premier lieu dans l’évolution 
générale de l’édition lyonnaise. Cela vaut peut-être aussi, mais de façon moins évidente, pour le 
redressement temporaire de cette production entre 1660 et 1670.  
 Citons encore un autre facteur qui aurait pu être d’importance. Nous avons vu que Pierre 
[I] Rigaud, grand producteur de romans de chevalerie, semble avoir plus ou moins abandonné 
délibérément ce genre d’impressions après 1620. Vers la même époque deux autres éditeurs de 
romans chevaleresques, Jonas Gautherin et Étienne Tantillon ont disparu et une dizaine d’années 
plus tard Claude Chastelard passa de vie à trépas. Sauf Pierre [II] Rigaud, avec son unique 
édition de Primaléon et Nicolas Gay, sur une échelle très modeste, les héritiers directs de cette 
« première génération » n’ont pas repris les romans de chevalerie édités par leurs prédécesseurs. 
 Il semble donc qu’à partir des années 1620-1630, l’édition « chevaleresque », pratiquée à 
Lyon depuis la fin du XVe siècle, a perdu son attrait pour les imprimeurs et libraires lyonnais, 
peut-être à cause d’une perte de prestige des romans auprès du public « traditionnel » et partant 
un anéantissement des bénéfices réalisés par ceux qui investirent dans ce genre de livres. Il 
paraît en tout cas significatif que Pierre [I] Rigaud s’est d’emblée concentré sur les romans de 
chevalerie d’origine espagnole et italienne, tandis que son père avait donné plusieurs éditions de 
romans français. C’est comme si notre éditeur se rendait déjà compte que la clientèle 
traditionnelle des boutiques de libraires ne voulait plus des vieux romans français réimprimés à 
peu de frais. L’histoire du Trésor des Amadis imprimé par de Jean-Antoine [I] Huguetan et la 
décision de ce dernier de ne pas s’aventurer dans l’édition des trois derniers livres des Amadis 
pour lesquels il avait d’abord demandé un privilège, semble relever d’une prise de conscience 
semblable à celle de Pierre [I] Rigaud. Nous avons signalé le même phénomène à Rouen. 
Comme l’a remarqué Mellot, vers 1630 c’est « tout un pan de tradition qui s’apprête à basculer 
dans un passé révolu. »401 Mais, à l’opposé d’un Besongne et d’un Oursel à Rouen, les éditeurs 
lyonnais de la fin du XVIIe siècle ne semblent pas avoir trouvé de remède à la disgrâce des 
« vieux romans ». Il est vrai qu’il y a eu une certaine reprise de force des romans de chevalerie à 
Lyon entre 1660 et 1670, qu’il y a des données indiquant qu’une Bibliothèque bleue lyonnaise 
comprenant des tirages importants de Jean de Paris et Pierre de Provence était encore en vie 
pendant les premières décennies du XVIIIe siècle et que des « petits » romans semblent avoir 
continué de paraître pendant le XVIIIe siècle, mais tout porte à croire que les Lyonnais n’ont pas 
vraiment réussi à sortir l’édition « chevaleresque » de sa situation pénible, et que la Bibliothèque 
bleue lyonnaise est restée loin du succès récolté au XVIIIe siècle par les livres « bleus » troyens 
                                                                                                                                                        
of California et Troyes, M.A.T., Bbl. 2724 (32 pp.)) ; Pierre Delaroche, s.d. [XVIIIe s.?], 32 pp. in-8o (Troyes, 
M.A.T., Bbl. 2286) ; Nicolas Dubois, s.d. [v. 1780?], 24 pp. in-12o (B.U. Arsenal Toulouse Resp Pf XVIII 596) ; 3.
Robert le diable : Michel La Roche, s.d. [v. 1720?], 32 pp. in-8o (Montauban, B.M., CEN MAG-ADULTES RF 
443(7)) ; J. Roger, s.d. [v.1830], in-18o. (Paris, B.N.F., Y2 42443) ; 4. Pierre de Provence : Michel Laroche, s.d. 
[v.1720?], 36 pp. in-12o (Madrid, B.N.E.) ; Antoine Dubois, s.d., 32 pp. in-8o (Montauban, B.M., CEN MAG-
ADULTES RF 443(3)) ; 5. La belle Hélène : Michel Laroche, s.d., 48 pp. in-12o (B.U. Arsenal Toulouse Resp Pf 
XVIII 596). Tous ces éditeurs sont peu connus. 
 400. Cf. Martin 1969, p. 324 et 1066. 
 401. Mellot 1998, p. 88. Nous y reviendrons dans les chapitres 3 et 4.  
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et rouennais402. Le secret de Besongne et d’Oursel a probablement été qu’ils ont su créer des 
débouchés nouveaux pour des livres qu’ils ne pouvaient plus vendre tous sur le marché local, 
entre autres en utilisant des colporteurs qui parcouraient la campagne. Nous ne savons pas si les 
Lyonnais ont tenté la même tactique. Le fait qu’au XVIe siècle déjà Benoît Rigaud avait adopté 
cette stratégie, de même que la présence à Lyon de bon nombre de colporteurs qui faisaient 
partie d’un réseau important403, constituent pourtant des raisons pour le croire. Leur tentative 
pourrait avoir échoué à cause du fait qu’au XVIIe siècle l’alphabétisation dans le Sud de la 
France avait fait beaucoup moins de progrès que dans le Nord404 ; il aurait manqué aux 
colporteurs lyonnais le public modeste, mais maîtrisant l’art de lire, qui formait la clientèle des 
colporteurs dans le Nord de la France.  
 
 
1.5 Autres lieux d’édition 
 
1.5.1 Paris 
 
Dès l’introduction de l’imprimerie en France, l’édition de romans chevaleresques avait trouvé 
ses enthousiastes à Paris, mais jusque vers 1500 le niveau de la production « chevaleresque » 
parisienne était resté inférieur à celui atteint par les Lyonnais. Les éditeurs parisiens ont fait 
paraître environ dix éditions de huit titres différents pendant cette période, tandis que leurs 
confrères lyonnais ont donné à peu près une trentaine d’éditions de onze titres différents405. À 
partir des années 1500-1510 cette situation changea en faveur des Parisiens ; pendant les 
premières décennies du XVIe siècle, Jean Trepperel, Michel Le Noir, Denis Janot et Alain 
Lotrian, suivis vers 1560 par Nicolas Chrestien, Jean Bonfons et Nicolas Bonfons - pour ne citer 
que les éditeurs les plus connus - , inondèrent le marché de leurs éditions « chevaleresques » de 
qualité et de prix relativement modestes. Presque 240 éditions de 67 romans de chevalerie 
différents sont sorties des presses parisiennes au XVIe siècle, alors que nous avons compté 
environ 140 éditions d’une quarantaine de titres réalisées à Lyon au cours de cette même 
période406. Comme nous l’avons vu, la production « chevaleresque » troyenne et rouennaise des 
XVe et XVIe siècles a été presque négligeable. 
 Sur le fond de cette production impressionnante du XVIe siècle, notre récolte de quatorze 
éditions parisiennes du XVIIe siècle407, dont sept ont déjà paru avant 1620, s’avère très maigre. 
Il paraît en effet que l’édition parisienne de romans de chevalerie « populaires » s’est éteinte 
                                                 
 402. Par exemple, parmi les 553 éditions « bleues » sorties entre 1700 et 1789 recensées par Andries 1989, une 
seule est d’origine lyonnaise. Notons cependant que les livres populaires produits à Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles 
et leurs éditeurs sont restés sous-exposés dans les recherches sur la littérature de colportage.  
 403. Cf. Fontaine 1993, notamment p. 132-138. 
 404. Pensons à la célèbre « ligne Maggiolo ». Malgré les lacunes et faiblesses de l’étude de Maggiolo, ses 
conclusions générales sur la ligne Saint-Malo-Genève séparant une France du Nord alphabétisée d’une France du 
Sud moins lettrée, restent valables. Cf. F. Furet et J. Ozouf, Lire et écrire. L’alphabétisation des français de Calvin à 
Jules Ferry, Paris, Les Éditions de Minuit, 1977, p. 36/37, 44/45 et 59. 
 405. Chiffres basés sur Cooper 1990. Nous n’y avons pas compris les éditions de romans « antiques ». 
 406. Ibidem. 
 407. Cf. les éditions de Pierre de Provence, Robert le diable, Richard sans peur et Valentin et Orson, publiées 
par Nicolas et Pierre Bonfons entre 1595 et 1607 environ ; celle de Jean de Paris (1600) réalisée par Hubert Velut ; 
celles de Roland furieux (traduction de François de Rosset : 1614, 1615, 1625) et Roland l’amoureux (traduction de 
François de Rosset: 1619) de l’officine de Robert Fouet ; celles du Chevalier du Soleil (1617-1626, 1620-1633, 
1643) qu’ont fait paraître Jean Fouet et Samuel Thiboust et le successeur du dernier, Matthieu Guillemot ; celle de 
Dom Bélianis de Grèce (1625) publiée par Toussaint Du Bray, et finalement celle de Roland furieux (traduction de 
François de Rosset : 1643/1644), réalisée par Antoine de Sommaville et Augustin Courbé.  
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vers 1609 déjà, à l’époque où Pierre Bonfons, fils de Nicolas, avec qui il avait travaillé en 
association depuis 1595, quitta le métier pour acheter la charge de conseiller du Roi et contrôleur 
de grenier à sel de Pontoise408. Nicolas continua encore pendant quelques années ses activités 
éditoriales409, mais après avoir dominé pendant une trentaine d’années le marché 
« chevaleresque » parisien, il semble s’être détourné des « vieux romans » qui avaient aidé à 
assurer sa fortune410.  
 Les éditions parisiennes ayant paru après 1610 donnent toutes des romans « italiens » et 
« espagnols » d’une qualité supérieure à celle des éditions publiées par les Bonfons au début du 
siècle. Il s’agit d’anciens romans de chevalerie qui n’avaient pas encore été publiés en France411 
ou de traductions nouvelles de titres qui y avaient déjà été circulé au XVIe siècle412. C’est que 
les éditeurs littéraires de Paris se concentrèrent avant tout sur la publication de titres nouveaux 
susceptibles à séduire le grand public. Celui-ci avait longtemps goûté les romans sur les anciens 
chevaliers - et plusieurs lecteurs mondains continuèrent encore à les lire413 -, mais des modes 
littéraires nouvelles avaient définitivement supplanté les plus anciens romans de chevalerie414. 
Les « romanzi » et les « libros de caballerías » se sont maintenus dans les fonds des éditeurs 
parisiens jusque vers 1645. Quatre éditions de trois titres différents ont été réalisées par Robert 
Fouet (mort en 1642) et ses parents, dont deux en association avec Samuel Thiboust (mort en 
1635?), tous des libraires en vue en leur temps415. Un autre roman de chevalerie « espagnol », 
Dom Bélianis de Grèce, a paru chez Toussaint Du Bray, éditeur important de textes littéraires416. 
Après la mort de Fouet et Thiboust, l’édition de romans de chevalerie « italiens » et 
« espagnols » s’est éteinte ; en 1643/1644 parut pour la dernière fois au XVIIe siècle une édition 
donnant une traduction intégrale du Roland furieux417.  
 
 
1.5.2 Caen 
 
Pendant nos recherches nous avons souvent eu l’impression que les éditions et les exemplaires 
de romans de chevalerie que nous avions repérés n’étaient que la partie visible d’un iceberg. Une 
                                                 
 408. Cf. A. Destot, Un libraire parisien au XVIe siècle, Jean Bonfons. Édition et littérature populaires, Mémoire 
de maîtrise dactylographié, Paris, Université de la Sorbonne, Paris-I, U.E.R. d’Histoire, 1977, p. 15 ; Renouard 
1995, p. 45, et la notice dans le CAT.GÉN.BNF. 
 409. L’édition la plus récente à son adresse que nous ayons repérée est celle des Diverses leçons de Pierre 
Messie, mises en français par Cl. Gruchet, publiée en 1614 (KVK). Nicolas Bonfons est décédé en 1626. Sa 
seconde femme, Catherine Ruelle, lui aurait succédé. Cf. l’article sur les Bonfons dans le DEL 2002, p. 361.  
Nous n’avons guère trouvé d’éditions que l’on peut mettre sur le compte de la veuve de Nicolas Bonfons.  
 410. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, Nicolas et Pierre Bonfons avaient d’abord essayé de 
« rajeunir » ces romans. Nous n’avons pas inséré dans notre liste les éditions « chevaleresques » sans date réalisées 
par Nicolas Bonfons sans l’aide de son fils, parce que les éditions datées de romans de chevalerie portant seulement 
son nom sont toutes antérieures à 1590. 
 411. Dom Bélianis de Grèce et le Chevalier du Soleil. 
 412. Roland l’amoureux et Roland furieux. 
 413. Cf. infra, chapitres 3 et 4. 
 414. Le fait que notre corpus comprend des éditions « chevaleresques » bon marché des années 1676-1703, 
portant l’indication « A Troyes, et se vendent à Paris chez ... », suivie des noms d’Antoine de Rafflé ou de Jean 
Musier, ne change rien à la validité de ces constatations, car, comme nous l’avons remarqué, le risque financier de 
ces éditions était porté par un éditeur troyen.  
 415. Cf. Martin 1969, p. 300-302, 350 et 419. 
 416. Cf. Martin 1969, p. 348/349. 
 417. Cette édition a été publiée par Antoine de Sommaville. Il s’agit d’une réédition de la traduction de Rosset. 
La traduction de Louise-Geneviève de Gomez de Vasconcellos, qui parut en 1685/1686 à Paris et à Lyon, et qui fut 
réimprimée à Paris en 1700, n’est qu’un abrégé du texte original. Cf. Cioranescu 1938 t. II, p. 52. Voir aussi § 4.4.4. 
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des choses qui a intensifiée cette sensation était la découverte - il y a quelques années - d’une 
édition de La conquête de Charlemagne, publiée à Caen par Gabriel Granderye au milieu du 
XVIIe siècle. Granderye, qui a été actif entre 1636 et 1667, demeurait « en la deuxième maison 
du carrefour de Froide rue, à l’enseigne de L’Imprimerie. » Jusqu’alors rien n’avait indiqué que 
Granderye ou ses confrères du XVIIe siècle avaient fait paraître des romans de chevalerie. La 
liste des éditions de cet homme dans le treizième tome du Répertoire des éditions imprimées en 
France au XVIIe siècle ne fait même pas soupçonner qu’il aurait pu être tenté par le marché du 
livre bon marché. Il faut en effet attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle avant que les 
romans de chevalerie et d’autres livrets de la Bibliothèque bleue ne commencent à sortir en 
grandes quantités des presses de la ville normande et notamment de celles de la dynastie des 
Chalopin.   
 
 
1.5.3 La Rochelle 
 
Il nous reste une seule édition, à savoir l’édition sans date de Jean de Paris, publiée par un 
imprimeur-libraire habitant à La Rochelle, Toussaint de Gouy. Il paraît que deux hommes de ce 
nom, père et fils, ont été actifs au XVIIe siècle, le premier entre 1631 et 1649, et le deuxième 
entre 1668 et 1673418. À notre connaissance cette « édition de Gouy » est le seul roman de 
chevalerie dans l’histoire de l’édition rochelaise du XVIIe siècle. Même les de Gouy eux-mêmes 
n’ont pas été particulièrement intéressés par des textes littéraires, car on en trouve très peu dans 
la liste de leurs éditions, publiée dans le deuxième volume du Répertoire bibliographique des 
livres imprimés en France au XVIIe siècle. L’édition en question, imprimée sur papier de qualité 
inférieure et pleine de coquilles, était sans doute destinée à un public « populaire ».  
 
 
1.5.4 Limoges 
 
À en juger d’après les impressions conservées, la ville de Limoges, comme celle de Caen, ne 
semble avoir réussi à occuper une place stratégique sur le marché des romans de chevalerie et 
d’autres livres de colportage que pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec les officines 
de Pierre et François Chapoulaud et de Jacques [II] et de Jean-Baptiste Farne. Les éditions 
« chevaleresques » limousines dont nous avons recensé des exemplaires seraient en tout cas 
toutes postérieures à 1750. « Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu’en pays d’oc des 
imprimeurs de Limoges, Toulouse et Avignon s’intéressent à cette collection », affirme aussi   
L. Andries en parlant des centres d’impression de la Bibliothèque bleue419. Bien que le marché 
du livre en langue française doive avoir été moins important dans ces régions que dans le « pays 
d’oïl », ces éditions de la deuxième moitié du XVIIIe siècle n’ont pas nécessairement été les 
premiers romans de chevalerie publiés à Limoges. Les éditeurs cités appartenaient à des 
familles d’imprimeurs-libraires implantées à Limoges dès le début du XVIIe siècle. Il n’est 
pas impensable que leurs ancêtres se soient déjà occupés de la production de livrets bon 

                                                 
 418. Cf. Desgraves/Flouret 1980. Renouard 1995 (p. 180) fait aussi mention de Toussaint de Gouy en lui 
attribuant les dates 1644-1673. Il semble avoir ignoré le fait que deux hommes du même nom ont exercé à La 
Rochelle pendant cette période. 
 419. Cf. Andries/Bollème 2003, p. 28. Le répertoire de Bollème, qui se trouve en annexe de ce livre, donne 
systématiquement « Chapouland » au lieu de « Chapoulaud » comme nom de famille des éditeurs de livrets de 
colportage.   
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marché semblables à ceux de la Bibliothèque bleue troyenne420. Les résultats de l’enquête de 
1701 révèlent en effet qu’au tournant du XVIIe siècle nombre d’imprimeurs de Limoges ont 
fait paraître des « livres bleus » aujourd’hui introuvables. Ainsi Gabriel Farne imprime en 
1701 « la vie de Jésus, Sainte Geneviève, St Antoine, Pierre de Provence, Jean de Paris, les 
quatre fils Emons et autres petits livres d’une ou deux feuilles », qu’il vend de 6 à 24 sous la 
douzaine421. Nous avons encore repéré une édition des Quatre fils Aymon publiée à Limoges 
au début du XVIIIe siècle (avant 1722) par Michel et Psalmet Bardinet422. C’est en même 
temps la seule édition connue de cette maison. Comme le dit Jean Boutier dans son étude sur 
les imprimés limousins au XVIIIe siècle : il nous reste seulement des épaves. Les livrets de la 
Bibliothèque bleue de Limoges restent d’ailleurs sous-exposés dans son étude. L’annexe cite 
trois éditions « chevaleresques » qui datent probablement de la première moitié du XVIIIe 
siècle et que nous connaissons par les études bibliographiques de quelques historiens 
locaux423, mais il est clair qu’il y a encore beaucoup de travail à faire sur le plan du 
recensement des livrets populaires limousins et de leur datation et identification424. 
 Quelques autres villes françaises se jetèrent d’ailleurs bien avant 1750 sur la 
production de livrets de la Bibliothèque bleue, y compris des romans de chevalerie. À partir 
de 1730 l’édition des petits romans de chevalerie a émergé dans le Sud de la France, région 
qui n’avait apparemment pas été conquise par les éditeurs de la Bibliothèque bleue à Lyon et 
à Limoges425. 
 
 
1.6 Conclusion  
 
Au terme de l’exploration du terrain, résumons ici les résultats de notre enquête sur les éditeurs 
des romans de chevalerie que nous avons répertoriés et sur le côté quantitatif de cette production 
« chevaleresque ». Comme nous avons formulé des conclusions à la fin de chaque section, nous 
ne reprenons plus la discussion de l’évolution de la production « chevaleresque » au niveau des 
différents centres d’édition, mais nous la mènerons seulement au niveau de l’ensemble de la 
production.  
 Commençons par souligner que cette récolte de plus de 300 éditions de romans de 
chevalerie a dépassé toutes les attentes fondées sur les études préliminaires dans des répertoires 

                                                 
 420. Le fait que plusieurs membres de ces familles ont le même prénom et que la plupart des romans de 
chevalerie à l’adresse de ces éditeurs ne sont pas datés rendent difficile l’individualisation des livrets en 
question et l’identification de leurs éditeurs.  
 421. Cf. Boutier 1994, p. 37.  
 422. Exemplaires à Marseille (Mu.C.E.M. 1R.225) et à Washington (Washington State University). Ce 
dernier exemplaire contient un ex-libris manuscrit de 1721. L’édition no 53 de la liste de Baudelle-Michels 2006 
(p. 18) n’a pas été publiée par les Bardinet, mais par François Chapoulaud, qui était actif à Limoges au début du 
XIXe siècle. 
 423. La belle Hélène : J.-B. Dalesme [actif entre 1729 et 1766?], 40 pp. in-8o ; Les quatre fils Aymon : J.-B. 
Dalesme [actif entre 1729 et 1766?] ; J.[acques I?] Farne, 1744. Cf. Boutier 1994, p. 81/82. Cette dernière 
édition est d’ailleurs citée dans le Catalogue des livres rares et curieux composant la bibliothèque Champfleury, 
Paris, L. Sapin, 1890, p. 79.    
 424. En consultant le catalogue en ligne de la B.N.E., nous sommes tombée sur une édition des Quatre fils 
Aymon réalisée en 1751 pour le compte de [Jean-?] Baptiste Dalesme (cote R/866). Cette édition ne figure pas 
sur la liste de Boutier.  
 425. À Tarascon Pierre Tassi publia Jean de Paris en 1730 et en 1734, Pierre de Provence en 1733, et 
Richard sans Peur et Robert le Diable en 1741. En 1740 parut une édition de Jean de Paris chez F. Arvieu à 
Berrias. Abraham Porchet à Toulouse donna en 1748 une édition de Pierre de Provence. Données empruntées 
au CCFR.  
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bibliographiques et des catalogues de quelques grandes bibliothèques. Citons à titre d’exemple 
l’inventaire des éditions troyennes établie par Betz, qui s’est avéré couvrir seulement la moitié 
environ des éditions « chevaleresques » recensées par nous, sans parler du nombre 
d’exemplaires localisés. Nous avons évidemment profité des possibilités de recherche qu’offre 
aujourd’hui l’Internet, mais les catalogues de vente de bibliothèques et les inventaires (après 
décès) d’imprimeurs et libraires se sont également révélés des instruments de recherche 
précieux. Quand on considère ensuite le nombre d’exemplaires repérés pour chacune de ces 
éditions (voir le tableau 1), la conclusion s’impose qu’une bonne partie de la production 
« chevaleresque » du XVIIe siècle se dérobe probablement encore à la vue.  
 
Tableau 1 : Éditions de romans de chevalerie publiées en France au XVIIe siècle : 
      chiffres de production par époque classés selon le nombre d’exemplaires localisés par édition 

                                                                                     
(P=Paris, R=Rouen, T=Troyes, L=Lyon, D=divers) 

 
Il est en effet frappant de constater que pour presque la moitié des éditions recensées nous 
n’avons pu localiser qu’un seul exemplaire et que dans la plupart des cas c’est grâce à cet 
exemplaire « unique » que nous connaissons l’édition en question. La cinquantaine d’éditions 
                                                 
 426. Ce groupe d’éditions difficiles à classer se compose d’éditions non datées de Nicolas Oudot père (1600-
1636) ou fils (1641-1678), Blaise Briden (1629-1665), David Ferrand (1615-1660) et de la veuve Costé (1632-
1677, dernier roman de chevalerie daté 1645). 
 427. Il s’agit ici d’éditions sans date de Nicolas [II] Oudot (1649-1678) et d’Yves [II] Girardon (1660-1686), 
et de quelques éditions à l’adresse d’Antoine de Rafflé et datant de la période 1661-1680.  

 
Nombre d’ex. 
retrouvés par 

édition 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+  

1600-1634 

 
P1 
R7 
T13 
L12 
 

P1 
R33 
T27 
L19 

P2 
R6 
T8 
L8 

P2 
R1 
T3 
L2 

 
   
T3 
L2 

 
 
T4 
L3 

 
 
 
L1 

 
 
 
 L1 

P1 
 
T2 
L1 

 
R2 
 
L2 

P5 
 
 
L5 

 
 

   177 
 
 

 

 
R2 
T1 
 

 
R10 
T1 
 

 
R3 
 
 

 
R1 
 
 

 
R1 
 
 

   

 
R1 
 
 

  20426 

1635-1669 

 
 
T6 
 L6 
 
 

  
R2 
T7 
L7 
D2 
 

 
 
 T6 
 
 
 

 
 
T2 
L1 
 
 

 

 
 
T1 
L1 
 
 

 

   
 
L1 
 

  

 
P2 
 
 
 
 
 

    44 

  
 T7 T4 T1        12427 

1670-1704 

 
 
T5 
 
 

 
R5 
T24 
L1 
 

 
R2 
T10 
 
 

 
 
T7 
 
 

 
 
T4 
 
 

          58 

 
Nombre total 
des éditions 

 

53 146 49 20 10 9 1 2 5 4 12   311 



 

 

104 « VIEUX ROMANS » ET « GRAND SIÈCLE » 

dont nous n’avons trouvé aucun exemplaire, mais que nous avons pu identifier grâce à des 
références dans d’autres sources ne constituent probablement qu’une partie d’une production qui 
s’est perdue dans la nuit des temps. Le fait que nous avons fait des découvertes nouvelles 
jusqu’à la dernière minute nous a renforcée dans cette opinion.  
 La survivance de livres anciens dépend premièrement du hasard, cela va sans dire, mais 
nous pouvons tout de même indiquer un certain nombre d’autres facteurs qui ont décidé des 
chances de survie des romans de chevalerie publiés au XVIIe siècle. La qualité matérielle des 
livres, le nombre de pages et le tirage de l’édition ont sans aucun doute joué un rôle déterminant. 
De ce point de vue, il n’est pas étonnant qu’en général les éditions soignées des volumineux 
romans « espagnols » et « italiens » ont été beaucoup mieux conservées que les éditions de la 
Bibliothèque bleue troyenne, rouennaise et lyonnaise. Toutes les éditions dont au moins dix 
exemplaires nous sont parvenus donnent des romans de chevalerie d’origine italienne ou 
espagnole. Quant aux éditions « bleues », nous pouvons observer que parmi les éditions dont 
nous avons repéré trois exemplaires ou plus, il ne se trouve aucun « petit roman » et qu’il nous 
reste plus d’exemplaires d’éditions de la première moitié du siècle que de la deuxième moitié. 
La perte relativement grande de livrets racontant les prouesses de Pierre de Provence ou de 
Richard sans peur s’explique par leur fragilité. La préservation remarquable de tant 
d’exemplaires d’éditions datant des premières décennies du siècle a probablement partiellement 
été causée par leur qualité matérielle, qui semble avoir été supérieure à celle des impressions 
« bleues » de la deuxième moitié du siècle. Dans le chapitre suivant, nous reviendrons sur ce 
sujet des aspects matériels des romans de chevalerie. Les exemplaires de la fin du XVIe et du 
debut du XVIIe siècle ont en outre profité de l’intérêt des collectionneurs du XVIIIe siècle, 
comme nous le verrons dans le troisième chapitre. 
 Les facteurs cités pourraient avoir faussé un peu l’image de la production 
« chevaleresque » du XVIIe siècle telle que nous l’avons esquissée à l’aide de notre inventaire. 
Le fait que les éditeurs rouennais et lyonnais de la deuxième moitié du XVIIe siècle semblent 
s’être intéressés surtout aux romans de chevalerie comptant seulement quelques dizaines de 
pages et donc moins résistants à l’usure, mène peut-être à une image déformée des chiffres de 
production atteints pendant les dernières décennies du siècle. Les références à des éditions 
datées inconnues que nous avons trouvées dans des inventaires lyonnais de la première moitié 
du siècle, tandis que les inventaires de la deuxième moitié du siècle ne mentionnent pas les dates 
des romans de chevalerie inventoriés, auraient pu contribuer encore à un certain décalage. 
Observons cependant qu’une éventuelle augmentation des tirages au cours du siècle428 aurait pu 
corriger un peu ce présumé déséquilibre. 
 
Presque 95% des romans de chevalerie produits au XVIIe siècle, on l’a vu, sont sortis des 
presses des trois centres de l’édition « chevaleresque » au Grand Siècle, à savoir Troyes, Rouen 
et Lyon. Les deux premières villes n’avaient guère réalisé des romans de chevalerie pendant le 
siècle précédent. Le fait que ceux-ci n’ont commencé à y paraître qu’au moment où la 
production parisienne tirait à sa fin, nous amène à conclure que les éditeurs rouennais, mais 
surtout le Troyen Nicolas [I] Oudot, ont occupé la place laissée vide par les éditeurs parisiens429. 

                                                 
 428. Les quantités de romans chevaleresques citées dans les inventaires que nous avons eus sous les yeux ne 
se prêtent pas à des conclusions fiables sur les tirages. On peut cependant en inférer que tout au long du siècle 
un stock de 200 à 300 exemplaires pour les « grands » romans et de 600 exemplaires ou plus pour les « petits » 
était tout à fait normal. Vers la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle on trouve quelques pointes vers 
le haut avec des stocks de 1000 à 1800 exemplaires pour Richard sans peur, Jean de Paris et Pierre de 
Provence.  
 429. Cf. Martin 1989 (p. 494-496), qui dit que dans les premières années du XVIIe siècle Nicolas [I] Oudot s’est 
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 Apparemment la majeure partie de nos éditeurs a donné des romans de chevalerie dans 
le cadre de l’édition de tout un répertoire de textes « populaires », imprimés à peu de frais. À 
côté de ces « livres bleus », ils publièrent d’autres textes, qui étaient généralement d’une 
typographie plus soignée ; avant les dernières décennies du siècle il n’a pas vraiment été 
question d’éditeurs spécialisés uniquement dans le « livre populaire » semble-t-il. À la suite de 
l’élargissement du régime des permissions, l’édition « chevaleresque » a subi maints 
changements au début du XVIIIe siècle, de sorte que l’on pourrait parler d’une « nouvelle ère » 
dans l’histoire du genre. Vers la même époque le répertoire des titres offerts au public, qui avait 
déjà été limité au cours du siècle, a été réduit encore. Nous analyserons ce processus dans le 
chapitre suivant. 
 Parmi les éditeurs étudiés, il y en a aussi qui ont donné des éditions « chevaleresques » 
d’une qualité supérieure à celle des impressions « bleues ». La plupart d’entre eux ne semblent 
pas avoir été intéressés par l’édition « populaire ». Nous les avons seulement trouvés à Paris, 
Rouen et Lyon, des villes qui hébergeaient des éditeurs et un public capables de produire, ou 
d’acheter et de lire ces livres. Ces éditions soignées s’avéraient toutes donner des textes nés en 
Italie ou en Espagne, point sur lequel nous reviendrons dans la deuxième partie de notre travail. 
  
Nous avons dit que la masse des éditions « chevaleresque » recensées par nous présente 
probablement des caractéristiques « bleues » et nous avons remarqué que, si on admet que la 
Bibliothèque bleue est d’abord une formule éditoriale visant à une réédition à bon marché 
d’ouvrages à succès, il faut admettre aussi que des éditeurs différents d’époques différentes ont 
pu appliquer cette formule de leur propre façon. En effet, tout semble indiquer qu’il s’agit d’un 
phénomène dont les contours ont changé avec les époques. Cela implique que nous sommes 
d’avis qu’il ne faut pas continuer - comme le font la plupart des chercheurs, en dépit de la mise 
en cause des anciennes théories sur les origines troyennes de la Bibliothèque bleue - à définir ce 
phénomène à partir d’un répertoire de titres, de lieux d’édition et de noms de libraires déjà 
connus. Par exemple, en ce qui concerne le XVIIe et le début du XVIIIe siècle, nous avons 
expliqué pourquoi nous sommes d’avis qu’il ne faudrait pas réserver le nom de « Bibliothèque 
bleue » aux impressions « bleues » rouennaises et troyennes, mais que l’on devrait l’étendre à 
des éditions « populaires » publiées à Lyon. C’est seulement par des études comparatives 
détaillées d’éditions à grande diffusion et par le recensement de témoignages historiques sur ces 
ouvrages et leur diffusion que l’on pourrait parvenir à établir une définition mieux fondée du 
concept de « Bibliothèque bleue ».  
 
  

                                                                                                                                                        
inspiré des textes publiés à la fin du XVIe siècle par Bonfons et Dallier, textes que « les éditeurs de la capitale 
dédaignent maintenant ». Martin n’a pas signalé le fait que les Rouennais étaient alors également presque des 
nouveaux-venus sur le marché des romans de chevalerie.  
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Ci-dessous nous avons visualisé les résultats de notre étude quantitative dans un autre tableau, 
donnant la répartition de l’ensemble des impressions sur les villes et sur les époques : 
 
   Tableau 2 : Éditions de romans de chevalerie publiées en France au XVIIe siècle :  
                       chiffres de production par ville classés par époque  

 
Nonobstant leurs différences, les courbes de la production « chevaleresque » troyenne, 
rouennaise et lyonnaise présentent toutes un mouvement descendant vers 1630-1635. Dans 
l’optique « nationale » il serait intéressant de savoir si l’ensemble de la production 
« romanesque » française a connu une crise à cette époque. Les données statistiques disponibles 
sur cette production ne sont malheureusement pas complètes ; la graphique de la production 
« romanesque » établie en 1969 par H.-J. Martin concerne seulement les éditions parisiennes de 
plus de 48 pages, dont l’auteur est connu432. Celle fournie par G. Berger en 1986 donne les 
ouvrages qu’il caractérise à l’exemple de M. Lever433 comme « fiction narrative » - définition 
plus large que celle utilisée par Martin - et qui ont paru pour la première fois au XVIIe siècle. 
Son corpus ne comprend donc aucun titre sorti avant 1600 et repris au XVIIe siècle, à      
l’exception des adaptations et des traductions nouvelles de ces textes434. Aucun des deux auteurs 
n’a donc admis les vieux romans de chevalerie dans son corpus, l’un parce qu’ils sont (pour la 
plupart) anonymes et qu’il n’en existe guère d’éditions parisiennes, l’autre parce qu’ils ont 
presque tous déjà connu des éditions avant 1600. Ces corpus établis selon des critères différents 
sont pourtant pour le moment les seules données qui se prêtent à une comparaison avec les 
nôtres. 
 L’observation la plus importante qui se dégage d’une analyse comparative des travaux 
de Martin et de Berger et de nos propres constatations est la correspondance, dans la première 
moitié du siècle, entre l’évolution quantitative de l’édition des romans de chevalerie et celle de 
l’ensemble de la production « romanesque ». L’une aussi bien que l’autre ont en effet atteint leur 
apogée pendant les années 1610-1620, pour décroître singulièrement entre 1630 et 1640435. La 
                                                 
 430. Sur ces éditions sans date voir les annotations sous tableau 1 (note 425).  
 431. Ibidem note 426. 
 432. Cf. Martin 1969, p. 61-95, et tableau XVII. 
 433. Cf. Lever 1976. 
 434. Cf. Berger 1986, p. 23-25. 
 435. Cela vaut aussi bien pour les romans nouveaux que pour les réimpressions de titres déjà publiés. La courbe 

 1600-1634  1635-1669  1670-1704 Total 

Troyes 60 2 22 12 50 146 

Rouen 49 18  2   7  76 

Lyon 56  16   1  73 

Paris 12   2    14 

Divers    2      2 

 
Nombre 
total des 
éditions 

 

177 20430 44 12431 58 311 
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similitude de l’évolution de l’édition « chevaleresque » et la production « romanesque » 
générale ne semble pas se prolonger après les années 1650, quand l’édition « romanesque », 
après une autre chute vers 1655, a atteint des moyennes annuelles plus élevées encore que dans 
les années 1620, tandis que l’édition « chevaleresque », bien qu’elle se soit reprise, surtout à 
Troyes et Rouen, est restée au-dessous des chiffres de production des années 1610-1630. Il faut 
pourtant noter qu’au tournant du XVIIIe siècle l’édition « chevaleresque » paraît avoir reçu une 
nouvelle impulsion à Troyes et à Rouen. 
 Ayant constaté des parallèles et ensuite des divergences dans l’évolution de l’édition 
« chevaleresque » et celle de la production « romanesque » en général, il nous faut maintenant 
poser la question de savoir quels ont été les facteurs qui ont influencé les évolutions esquissées. 
En ce qui concerne les romans de chevalerie, il est frappant de constater qu’en dehors 
d’éléments d’importance locale, il y a eu un phénomène d’ordre plus général, à savoir le fait 
qu’entre 1620 et 1635 plusieurs éditeurs importants de romans de chevalerie sont décédés, ou 
ont abandonné l’édition de ce genre de textes, sans que leurs successeurs la reprennent ou du 
moins atteignent le même niveau de production. C’est un processus qui a touché chacun des 
trois centres de l’édition « chevaleresque ». Pour l’expliquer nous reprenons ici trois hypothèses 
données dans ce chapitre. 
 Premièrement il y a eu l’hypothèse selon laquelle le fait que le répertoire des éditeurs de 
la Bibliothèque bleue troyenne s’élargissait et se renouvelait constamment aurait peu à peu mené 
à une relative diminution de l’importance numérique des romans de chevalerie dans la collection 
« bleue ». En deuxième lieu nous avons cité la possibilité que certains éditeurs, comme par 
exemple Louis [III] Costé et Pierre [I] Rigaud, après que la fortune familiale avait été assurée 
par la publication d’éditions « chevaleresques » bon marché, se détournèrent de ce genre de 
textes à large diffusion qui ne serait plus en accord avec leur propre position sociale. Une  
démarche pareille semble avoir été suivie par Pierre Bonfons à Paris. Cette observation nous 
mène à notre dernière hypothèse - qui en est en quelque sorte le pendant - selon laquelle les 
romans de chevalerie se vendaient de moins en moins bien, parce que, surtout à Rouen et Lyon, 
les milieux qui s’y intéressaient au XVIe siècle, c’est-à-dire les élites littéraires, ne les achetaient 
plus. Notons que Pierre [I] Rigaud et les derniers Bonfons avaient d’abord essayé de préserver 
l’intérêt de leurs clients pour ces romans de chevalerie en perte de prestige, l’un en se 
concentrant sur les romans les plus prestigieux, les autres en renouvelant les aspects matériels 
ainsi que le contenu de leurs éditions436. Nous avons cité Mellot qui a constaté que vers 1630 
l’édition « popularisante » rouennaise, dont les romans de chevalerie faisaient partie, ne pouvait 
plus survivre sans changements importants sur le plan de la mise en forme et de la diffusion, 
changements qui n’auraient été réalisés de façon convaincante qu’après 1670. 
 Reste encore la question de savoir s’il y a un rapport entre cette défaveur supposée des 
romans de chevalerie auprès des éditeurs et de leurs clients et la « crise », vers la même époque, 
du roman en général. On dirait que le parallèle est trop net pour être un caprice du hasard. Mais 
quand on considère les raisons apportées par Martin et Berger pour expliquer la « crise » du 
roman des années 1630 et suivantes, il n’est pas évident que celle-ci peut être mise en rapport 
avec le sort des romans de chevalerie. Les deux chercheurs disent que ce sont la perte de prestige 
du roman sentimental, et la belle fortune du théâtre « classique » naissant qui ont contribué le 
plus à la décroissance de l’édition des romans en général437. Ils ont donc signalé un changement 
                                                                                                                                                        
des romans nouveaux se rapproche cependant le plus de celle des romans de chevalerie. 
 436. Sur le travail d’adaptation réalisée par les Bonfons, voir § 2.4.2. 
 437. Cf. Martin 1969, p. 294, et Berger 1986, p. 27-29. Winklehner 1989 (p. 31) suggère une relation de          
cause à effet entre l’entrée de la France dans la guerre de Trente Ans et la maigre production « romanesque » des 
années 1630-1640. À la page 136, en citant Lever 1981, elle insiste sur les effets de cette guerre sur la prédisposition 
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dans les goûts du public et un renouvellement du marché « littéraire » ; les lecteurs auraient 
abandonné le roman sentimental pour le théâtre, jusqu’à ce que, vers 1655, ils auraient découvert 
la nouvelle « historique » ou « galante », ainsi que d’autres genres romanesques nouveaux. Il 
s’agit d’un public qui avait les moyens de suivre les modes littéraires, qui avait assez de temps, 
d’argent et de connaissances littéraires pour se procurer les nouveautés438. À première vue c’est 
un groupe de lecteurs qui avait peu en commun avec ceux qui achetaient les romans de   
chevalerie bon marché des éditeurs de province. Mais avant d’avoir étudié plus amplement la 
question des lecteurs des romans de chevalerie et du public d’autres types de romans, nous ne 
pouvons pas formuler une réponse satisfaisante à cette question sur les rapports entre la « crise » 
du roman de chevalerie, et celle du roman tout court. Comme le problème du public ne peut pas 
être traité dans le cadre de ce chapitre nous nous bornons à formuler ici quelques questions 
relatives à ce sujet : qui étaient les lecteurs de romans de chevalerie au XVIIe siècle ? Est-ce que 
ce public pourrait avoir joué un rôle dans la « crise » générale du roman vers 1630-1640 ? 
Quelle a été l’interaction entre ces lecteurs et la production « chevaleresque » des éditeurs du 
XVIIe siècle ? Dans la seconde partie de cette étude nous allons essayer de trouver une réponse à 
ces questions et nous reprendrons alors aussi les hypothèses sur l’évolution du public avancées 
dans ce chapitre. 
 

                                                                                                                                                        
mentale des lecteurs de romans. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de ce travail. 
 438. Rappelons que la « crise » de l’ensemble de la production « romanesque » s’est dessinée plus nettement 
dans l’édition de titres nouveaux et dans la production de rééditions ou réimpressions de ces titres. 



 
2 

Le roman de chevalerie en tant qu’objet commercial 
 
 
 
2.1 Introduction 
 
Dans le chapitre précédent nous nous sommes arrêtée aux aspects quantitatifs de la production 
des romans de chevalerie au XVIIe siècle. Ci-dessous nous regarderons de plus près les éditions 
« chevaleresques » publiées par les éditeurs dont nous avons fait la connaissance. Nous 
réfléchirons sur le choix des titres, sur la question des modèles des éditions du XVIIe siècle et 
sur la manière dont les anciens romans de chevalerie ont été adaptés au public de l’époque. Nous 
ajouterons aussi quelques remarques sur la « matérialité » de ces éditions, c’est-à-dire les 
formats, le papier, la typographie et les illustrations, ainsi que quelques notes sur les prix et la 
diffusion des romans de chevalerie. Il est évidemment impossible d’aborder ces sujets sans 
prêter attention au public, le destinataire de ces éditions. En effet, la production et la réception 
des textes s’influencent réciproquement. C’est pourquoi la question de la composition du public 
des éditions « chevaleresques » publiées au XVIIe siècle et celle de la réception présumée de ces 
productions1, que nous traiterons plus amplement dans la suite de notre travail, seront déjà 
évoquées dans ce chapitre-ci.  
 
 
2.2 Le répertoire des titres 
 
Apparemment les imprimeurs et libraires du XVIIe siècle qui se sont occupés de l’édition 
« chevaleresque » n’ont pas cherché à revaloriser des vieux romans tombés dans l’oubli. Si l’on 
compare la liste des titres imprimés au début du Grand Siècle à celle des « vieux romans » qui 
avaient connu des éditions aux siècles précédents2, l’idée s’impose que les éditeurs du XVIIe 
siècle commençant ont puisé dans les fonds des imprimeurs lyonnais et parisiens du dernier tiers 
du XVIe siècle. Cela vaut non seulement pour les éditeurs des romans faisant partie de la     
Bibliothèque bleue3, dont la formule même était basée sur la reproduction à bon marché 
d’éditions à succès, mais aussi, à quelques exceptions près4, pour ceux qui ont fait paraître des 
éditions plus soignées de romans de chevalerie d’origine italienne ou espagnole. Comme les 
éditeurs de la deuxième moitié du XVIIe siècle semblent avoir puisé à leur tour dans les fonds 
« chevaleresques » de leurs prédécesseurs directs, cette décision des éditeurs du début du siècle 
de ne reprendre que les titres qui circulaient encore à la fin du XVIe siècle a déterminé en 
quelque sorte la composition du corpus de titres proposés au XVIIe siècle. L. Andries a déjà 
insisté sur l’importance des imprimeurs de la Renaissance dans la constitution du répertoire des 
éditeurs de la Bibliothèque bleue, mais les exemples qu’elle a choisis portent tous sur les 
                                                 
 1. Rappelons que ces « éditions bleues » sont elles-mêmes déjà des réceptions de la matière chevaleresque 
médiévale par un groupe spécifique de lecteurs, à savoir les éditeurs. Cette réception « éditoriale » rend aussi 
compte des attentes et des besoins de l’époque.  
 2. Voir infra, les tableaux des éditions des différents groupes de romans chevaleresques, des débuts de 
l’imprimerie jusque vers 1740.  
  3. Sauf Guérin mesquin, Richard sans peur et Clamades, tous les romans de chevalerie imprimés au XVIIe siècle 
ont connu une ou plusieurs éditions dans la période 1570-1600. Il est d’ailleurs bien possible que les trois romans 
cités aient fait l’objet d’éditions datant du dernier tiers du XVIe siècle que nous n’avons pas repérées. 
 4. Les éditeurs du Chevalier du Soleil et de Dom Bélianis et ceux qui ont publié Roland furieux et Roland 
l’amoureux dans la traduction de François de Rosset. 
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imprimeurs de la fin du XVe et de la première moitié du XVIe siècle5, alors que ce sont 
notamment les imprimeurs et libraires des dernières décennies du XVIe siècle qui ont          
directement servi de relais à leurs homologues du XVIIe siècle. Les éditeurs du dernier tiers du 
XVIe siècle cultivèrent un fonds « chevaleresque » beaucoup moins riche que leurs 
prédécesseurs. Après 1560, bon nombre de titres réimprimés régulièrement jusqu’à cette 
époque-là disparurent du répertoire.  
 Les imprimeurs et libraires du XVIIe siècle ne retinrent pourtant pas tous les romans 
réimprimés entre 1570 et 1600. D’autre part, certains des romans retenus ne se maintinrent pas 
tout le long du siècle. À l’aide de tableaux indiquant le nombre d’éditions publiées en France 
entre 1480 et 1740 environ6, nous étudierons ci-dessous les péripéties des différents groupes de 
romans de chevalerie que nous avons distingués dans notre chapitre préliminaire.  
 
Tableau 3 : Les remaniements de chansons de geste  
 
 avant 

1530 
1530-
1564 

1565-
1599 

1600-
1634 

1635-
1669 

1670-
1704 

1705-
1739 

Beuves d’Antonne 3 2      
Ciperis de Vignevaux - 3      
La conquête de Charl. 11 7 2 12 5 3 4 
Doolin de Mayence 3 4 2 5    
Galien restauré 4 4 3 8 4 1 6 
Gérard de Rousillon 1 2      
Godefroy de Bouillon 5 2 1     
Guérin de Mont-Glave 2 4 1 1    
Huon de Bordeaux 4 4 2 11 6 10 6 
Jourdain de Blaives 1 3      
Mabrian 1 6 2 7    
Maugis d’Aigremont 1 3 3 9 6   
Meurvin - 1 1     
Milles et Amys 2 5 1 4 1   
Oger le Dannois 5 5 4 7    
Les quatre fils Aymon 10 9 7 9 9 6 9 
Valentin et Orson 5 4 5 9 9 7 6 

 
Après leur première « mise en édition » au XVe siècle, la majeure partie des romans de 
chevalerie dérivant de chansons de geste médiévales avaient été repris par les éditeurs de livres 
bon marché du XVIe siècle. Aussi furent-ils bien représentés dans les fonds des éditeurs de livres 
« populaires » du premier tiers du XVIIe siècle ; du groupe des romans publiés entre 1570 et 
1600, seuls Godefroy de Bouillon et Meurvin ne sont pas entrés dans la Bibliothèque bleue. Les 
romans appartenant à cette catégorie publiés au XVIIe siècle ont tous paru sous forme d’éditions 
« populaires ». 

                                                 
 5. Cf. Andries 1983, p. 103-105. 
 6. Pour les éditions des XVe et XVIe siècles, nous nous sommes basée sur les éditions répertoriées dans Cooper 
1990, complétées par des données puisées dans le KVK, le CCFR et le WORLDCAT. Pour le XVIIIe siècle nous 
nous sommes référée à Morin 1974, Andries 1989 et aux catalogues virtuels cités. Nous avons attribué une date 
approximative aux éditions sans date. À cause du grand nombre d’éditions sans date, il n’a pas été possible d’établir 
des tables donnant des chiffres exacts. Les tableaux indiquent donc seulement le développement global de l’édition 
des titres en question. 
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 Des onze titres repris au XVIIe siècle, huit ont été publiés dans chacun des trois centres 
de l’édition « chevaleresque »7. Milles et Amys, absent du répertoire lyonnais depuis 15538, et 
Doolin de Mayence, dont nous avons repéré deux éditions lyonnaises du XVIe siècle9, ont       
seulement connu des éditions troyennes et rouennaises au XVIIe siècle. Les éditeurs rouennais 
furent les seuls à donner une édition de Guérin de Mont-Glave. 
 Certains des romans épiques qui avaient eu du succès pendant le premier tiers du siècle, 
furent abandonnés par la suite. Ainsi Oger le Dannois (7 éditions entre 1600 et 1634), Mabrian 
(7 éditions), Doolin de Mayence (5 éditions) et le moins populaire Guérin de Mont-Glave (1 
édition), disparurent du catalogue des éditeurs de la « deuxième génération ». Milles et Amys (4 
éditions) disparut aussi du répertoire troyen après 1631, mais ce titre fut encore publié à Rouen 
par la veuve Costé. Entre 1670 et 1740, seuls Huon de Bordeaux, Les quatre fils Aymon, 
Valentin et Orson, La conquête de Charlemagne et Galien restauré se réimprimaient toujours 
dans l’unique centre publiant encore des romans épiques, la ville de Troyes10. 
 
Tableau 4 : Les romans d’aventures 
 
 avant 

1530 
1530-
1564 

1565-
1599 

1600-
1634 

1635-
1669 

1670-
1704 

1705-
1739 

Baudoin de Flandre 10 1 1     
La belle Hélène 3 3 5 4 2 6 4 
Bérinus 3 2      
Clamades 5 1 - 2    
Clériadus et Méliadice 4 1      
Florent et Lyon 2 2 2 5 1   
Gérard de Nevers 2       
Guillaume de Palerne  1 2 2 2   
Gui de Warewic 1 1      
Jean de Paris - 5 3 9 4 8 7 
Mélusine 10 4 4 7 5 9 3 
Geoffr. à la grand’dent - 2 3 7 - 1  
Olivier de Castille 2 1 1 2    
Paris et Vienne 3 4 1 2    
Pierre de Provence 14 1 2 5 3 7 6 
Ponthus et Sidoine 5 2      
Richard sans peur - 2 - 4 1 5 4 
Robert le diable 5 3 2 4 2 4 7 
Theseus de Cologne - 2      
Trois fils de rois 6 2 1     

 
Les romans d’aventures médiévaux entrèrent également en assez grand nombre dans la 
Bibliothèque bleue ; de tous les romans qui avaient fait partie des fonds des éditeurs de la fin du 
                                                 
 7. La conquête de Charlemagne, Galien restauré, Huon de Bordeaux, Mabrian, Maugis d’Aigremont, Oger le 
Dannois, Les quatre fils Aymon et Valentin et Orson. 
 8. La plus récente édition lyonnaise de Milles et Amys que nous avons trouvée est celle publiée par Olivier 
Arnoullet en 1553 (La Haye, Koninklijke Bibliotheek, 3115 R 17). 
 9. Cf. Pinvidic 1997.  
 10. Voir cependant § 1.3.3 où nous avons relevé des données indiquant que certains romans épiques 
pourraient bien avoir fait partie de la Bibliothèque bleue rouennaise des années 1670-1740.  



 

 

112 « VIEUX ROMANS » ET « GRAND SIÈCLE » 

XVIe siècle, seuls le roman des Trois fils de rois (dernière édition 1579) et Baudoin de Flandre 
(dernière édition Nicolas Bonfons s.d.) ne franchirent pas le cap du XVIIe siècle. Paris et Vienne 
(2 éditions troyennes), Olivier de Castille (1 édition troyenne et 1 édition rouennaise) et    
Clamades (1 édition lyonnaise et 1 édition troyenne) ont cependant été délaissés après 1634 et 
Guillaume de Palerne (4 éditions à Rouen) et Florent et Lyon (3 éditions à Troyes et 3 à Rouen) 
ont disparu avec la veuve Costé. 
 Des douze titres publiés pendant le premier tiers du siècle, il n’en restait que sept vers 
1670. Avec les cinq romans épiques mentionnés ci-dessus, les « petits romans » de Jean de 
Paris, Pierre de Provence, Robert le diable, Richard sans peur et La belle Hélène dominèrent 
alors le marché du roman de chevalerie médiéval. Rouen et Lyon n’éditèrent d’ailleurs que des 
titres « chevaleresques » appartenant à ce groupe de cinq romans d’aventures, qui se sont    
maintenus dans la Bibliothèque bleue jusqu’à la disparition de la « collection » au XIXe siècle. À 
Troyes, Mélusine célébra aussi des triomphes entre 1680 et 1700, mais cette histoire a été    
abandonnée vers 1730. La dernière édition populaire de Geoffroy à la grand dent, fils de 
Mélusine, date de 1681. 
 
Tableau 5 : Les romans arthuriens 
 
 avant 

1530 
1530-
1564 

1565-
1599 

1600-
1634 

1635-
1669 

1670-
1704 

1705-
1739 

Artus de Bretaigne 7 8 1 1    
Chevalier doré 2 3 3 2    
Giglan 1 3      
Guiron le courtois 3       
Lancelot 6 1 1     
Meliadus (de Leonnois) 1 1      
Merlin 7       
Perceforest 1 1      
Perceval - 1      
Saint Graal 2       
Tristan 7 1      
Nouveau Tristan  - 2 2     
Ysaïe le Triste 2 2      

 
Le succès des romans arthuriens, si populaires au Moyen Âge et au début du XVIe siècle, ne 
s’est pas prolongé après 1550 ; des douze titres imprimés entre 1480 et 1530, seulement quatre 
ont été retenus par les éditeurs du dernier tiers du XVIe siècle et pas plus de deux d’entre eux, 
Artus de Bretaigne et Le chevalier doré se sont maintenus après 1600 dans la Bibliothèque bleue 
de Troyes11. Mais ces deux romans ne semblent pas avoir été accueillis de façon enthousiaste 
par les lecteurs de l’époque ; après une ou deux éditions ils ont été rayés du répertoire.  
 
 
 
 
  

                                                 
 11. Stanesco 1990 (p. 44) affirme à tort qu’aucun roman arthurien n’est entré dans la Bibliothèque bleue. 



 

 

113 LE ROMAN DE CHEVALERIE EN TANT QU’OBJET COMMERCIAL 

Tableau 6 : Les romans espagnols 
 
 avant 

1530 
1530-
1564 

1565-
1599 

1600-
1634 

1635-
1669 

1670-
1704 

1705-
1739 

Amadis (21 livres) - 66 47     
Trésor des Amadis - 5 4 2    
Histoire palladienne  1 1     
Méliadus (de la croix) - 3 2 1    
Palmerin d’Olive - 2 3 3    
Palmerin d’Angleterre - 1 1     
Primaléon (4 livres) - 1 10 5 1   
Chevalier du Soleil - - - 2 1   
Dom Bélianis de Grèce - - - 1    

 
Contrairement aux romans appartenant aux trois groupes mentionnés ci-dessus, les romans 
espagnols publiés au XVIIe siècle ont fait l’objet d’éditions relativement soignées. L’histoire du 
prince Méliadus, dit le chevalier de la croix, dont la traduction française remonte à 1534 et 
précède celle des Amadis (1540), fait exception à cette règle. Ce texte a été publié une seule fois 
au XVIIe siècle dans une édition populaire réalisée par le Troyen Nicolas [I] Oudot en 1612. Les 
autres réimpressions des romans espagnols traduits en français au XVIe siècle ont tous paru à 
Lyon, chez Pierre [I] Rigaud. Jusqu’en 1624, Pierre Rigaud a réédité tous les titres espagnols du 
fonds paternel, à l’exception des Amadis (16 livres)12. Palmerin d’Angleterre, dont une édition 
parisienne avait encore paru en 1574, avait déjà été abandonné par les éditeurs lyonnais du 
dernier tiers du XVIe siècle. Vers 1630 les jeux furent faits pour les romans espagnols 
réimprimés jusqu’alors ; pour la période 1630-1700, nous n’avons trouvé qu’une seule édition 
lyonnaise, celle de Primaléon de Grèce, donnée en 1638 par Pierre [II] Rigaud. 
 Peu avant la parution des dernières éditions « espagnoles » de Pierre [I] Rigaud, 
quelques romans espagnols du XVIe siècle qui n’avaient pas encore été publiés en France, sont 
sorties des presses travaillant pour les éditeurs de la capitale. Entre 1617 et 1626 parurent chez 
Jean Fouet et Samuel Thiboust huit volumes du Chevalier du Soleil, traduits par François de 
Rosset (mort en 1619) et Louis Douet, et en 1625 la première partie de Dom Bélianis de Grèce 
fut traduite par Claude de Bueil13 et publiée par Toussaint Du Bray. Vers la même époque furent 
lancés sur le marché parisien des suites, des remaniements et des imitations de romans 
« espagnols ». Nous regarderons ces derniers de plus près dans la seconde partie de notre travail.  
Comme le démontre le tableau des éditions, les traductions du XVIIe siècle n’ont pas connu le 
même succès que les romans traduits au XVIe siècle : la traduction de Dom Bélianis resta sans 
suite, quelques parties du Chevalier du Soleil furent réimprimées entre 1620 et 1633 et la 
première partie connut encore une troisième édition en 1643, mais la vie éditoriale de ces 
romans espagnols finit avant 1650. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 12. Baudrier 1964 t. III, p. 280. 
 13. Selon Thomas 1920 (p. 209) Claude de Bueil utilisa la traduction italienne d’Horatio Rinaldi (1586).  
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Tableau 7 : Les romans italiens  
 
 avant 

1530 
1530-
1564 

1565-
1599 

1600-
1634 

1635-
1669 

1670-
1704 

1705-
1739 

Roland fur. (tr. XVIe s.) - 6 3 6    
Roland fur. (tr. Rosset) - - - 2 1   
Roland l’am. (Vincent)  - 1 1 4    
Roland l’am. (Rosset) - - - 1    
Guérin mesquin 2? 4 - 1    
Morgant le géant 1 4 1 10 2   

 
Les quatre romans italiens édités en France au XVIe siècle ont tous été réimprimés et/ou réédités 
au XVIIe siècle. Deux d’entre eux, Morgant le géant et Guérin mesquin, dont les premières 
éditions françaises remontent au début du XVIe siècle, ont été repris par les éditeurs de la 
Bibliothèque bleue. Pendant les premières décennies du XVIIe siècle, le premier a connu 
plusieurs éditions lyonnaises et troyennes, mais sa popularité prit fin vers 1630 ; il disparut alors 
du répertoire lyonnais, et après une édition des deux livres de Morgant le géant réalisée en 1650 
par Nicolas [II] Oudot, il fut également abandonné par les éditeurs troyens. Guérin mesquin n’a 
pu séduire le public du XVIIe siècle ; il ne fut publié qu’une seule fois par le Troyen Nicolas [I] 
Oudot. 
 Les deux autres titres italiens, Roland l’amoureux et Roland furieux, ont paru sous forme 
d’éditions soignées. Comme dans le cas des romans espagnols, ce sont surtout les Lyonnais qui 
se sont intéressés aux traductions du XVIe siècle. L’unique exception à cette règle est Claude Le 
Villain de Rouen, qui a publié trois éditions du Roland furieux dans la traduction de 1543 (1610, 
1617 et 1618). La fortune des éditions soignées des « romanzi » présente les mêmes                  
caractéristiques que celle des romans espagnols ; vers 1620, au moment où la popularité des 
traductions du XVIe siècle s’essoufflait à Lyon et à Rouen, l’éditeur parisien Robert Fouet lança 
des traductions nouvelles du Roland furieux (1615) et du Roland l’amoureux (1619), composées 
par François de Rosset. Si le Roland l’amoureux de Rosset fut voué à l’oubli, sa traduction du 
Roland furieux a remporté un succès assez considérable ; elle fut réimprimée deux fois, en 1625 
et en 1643. Néanmoins, il n’a pu franchir le cap des années 1650. 
 
Tableau 8 : Imitations du XVIe siècle français 
 
 avant 

1530 
1530-
1564 

1565-
1599 

1600-
1634 

1635-
1669 

1670-
1704 

1705-
1739 

Conquête de Trébisonde 3 1 1     
Dom Flores de Grèce - 1 2     
Gérard d’Euphrate - 1 1 1    
Gériléon (2 livres) - - 4 1    

 
La France du XVIe siècle avait vu paraître quelques autres romans chevaleresques dont l’origine 
reste incertaine. Il est possible que les auteurs des livres en question, dont certains prétendent 
avoir traduit ou adapté des textes anciens, aient puisé dans la littérature chevaleresque de la 
France médiévale, mais il n’en reste pas moins qu’il s’agit clairement de créations originales de 
la France du XVIe siècle. À l’exception de la Conquête de Trébisonde, la première en date 
(1517) et dont les liens éventuels avec certains poèmes épiques de la Renaissance italienne ne 
sont toujours pas clairs, ces imitations se placent directement dans la tradition des Amadis et, 
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dans une moindre mesure, des « romanzi » sur Roland. La présentation matérielle des éditions 
de Dom Flores de Grèce, Gérard d’Euphrate et Gériléon publiées au XVIe siècle ressemblait 
également à celle des éditions des « libros de caballerías » et des « romanzi », tandis que les 
aspects extérieurs de la Conquête de Trébisonde rappelaient ceux des romans chevaleresques qui 
sortaient des officines des spécialistes des livres à grande diffusion. 
 Ces imitations du XVIe siècle n’ont pas survécu à leurs modèles. Si elles ont joui d’un 
certain succès avant 1600, seulement deux d’entre elles figurent sur notre répertoire des éditions 
du XVIIe siècle avec une seule édition par titre. Dans les deux cas il s’agit de publications 
lyonnaises. En 1602 Pierre [I] Rigaud a donné une édition du premier livre de Gériléon 
d’Angleterre, dont son père avait déjà fait paraître des éditions en 1581 et en 1589. Il ne l’a pas 
fait suivre par le deuxième livre dont nous connaissons aussi une édition à l’adresse de Benoît 
Rigaud datant de 1589. Le deuxième titre repris à Lyon au XVIIe siècle est Gérard d’Euphrate. 
Ce texte avait également été publié par Benoît Rigaud, mais ce sont Claude et Jean Chastelard 
qui ont signé l’édition publiée en 1632. Nous n’avons pas vu ces deux éditions lyonnaises du 
XVIIe siècle, de sorte que nous ne saurions dire s’il s’agit de publications réalisées à peu de frais 
ou d’impressions relativement soignées.  
 
 
Essayons maintenant de déterminer quels éléments peuvent avoir joué un rôle dans l’évolution 
des six groupes de romans de chevalerie esquissée ci-dessus. 
 Evidemment c’était d’abord la rentabilité d’un titre qui décidait de son sort ; les éditeurs 
rejetaient les titres qui ne se vendaient pas, tandis qu’ils réimprimaient inlassablement les titres à 
succès. Il s’agit là d’un simple principe commercial, aussi important au XVIIe siècle qu’il l’est 
de nos jours. Cette observation nous mène directement vers le public, parce que les préférences 
des acheteurs sont de première importance pour la rentabilité des produits proposés. Il n’est pas 
possible de formuler des hypothèses sur les attitudes du public du Grand Siècle envers les 
romans chevaleresques sans connaître les lecteurs de l’époque. C’est pourquoi nous reprenons 
ici brièvement les suppositions sur l’évolution du public des romans de chevalerie avancées dans 
le chapitre précédent pour les élaborer un peu. En faisant cela, nous anticiperons sur le contenu 
des deux chapitres suivants. 
 Selon notre hypothèse, le public des « romans bleus » s’est composé jusque vers 1630 de 
lecteurs « traditionnels » issus des milieux nobles et la haute bourgeoisie. Selon toute probabilité 
de nouveaux groupes de lecteurs ont émergé pendant la deuxième moitié du siècle et grâce au 
progrès de l’alphabétisation et à l’essor du colportage rural, les « livres bleus » ont atteint à partir 
de 1670 environ les habitants très modestes des villes et de la campagne. Rappelons que la   
région de Lyon, moins alphabétisée que le Nord, avait un certain retard sur ce développement.  
 Les relations entre les mentalités et les attentes supposées des différents groupes de 
lecteurs d’un côté, et le contenu des romans de chevalerie de l’autre, peuvent très bien servir 
d’explication de l’évolution du répertoire des titres édités ou XVIIe siècle. Ainsi nous sommes 
tentée de considérer la disparition totale des romans arthuriens vers 1630 comme la fin d’un 
processus reflétant l’abandon progressif des romans de chevalerie par le public noble et 
mondain, processus qui - on l’a vu - avait déjà commencé dans la deuxième moitié du XVIe 
siècle. Vers 1630-1640, les derniers représentants du genre, les romans espagnols qui avaient 
remplacé peu à peu la plupart des « vieux » romans arthuriens dans les fonds des éditeurs de 
romans de chevalerie14, disparurent de la scène littéraire. Contrairement à d’autres romans 
                                                 
 14. Seul Méliadus, le premier roman de chevalerie espagnol à être traduit en français, parut dans la Bibliothèque 
bleue de Troyes (1612) pour être abandonné aussitôt. Rappelons que les romans espagnols sont les héritiers directs 
des romans sur la matière de Bretagne. Dans ce cadre il est intéressant de noter que dans ses Discours politiques et 
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chevaleresques délaissés par les éditeurs parisiens et leur clientèle aisée et cultivée, ni les 
histoires du roi Arthur et ses chevaliers, ni les romans espagnols ne trouvèrent un refuge auprès 
du public plus modeste. Appartenant à une littérature courtoise et raffinée, et enracinées dans 
une culture et une histoire autres, ils étaient probablement étrangers à ce nouveau groupe de 
lecteurs des livrets « bleus »15. La même chose vaut - mutatis mutandis - pour les romans 
italiens. Quoique tributaires de la tradition épique carolingienne plus que de la tradition     
bretonne16, ceux-ci réservent en général à l’amour une place plus importante qu’aux armes et 
mêlent l’héroïsme du Moyen Âge chrétien aux legs culturel de l’Antiquité gréco-latine. La 
vogue de ces romans italiens tira à sa fin vers la même époque que s’essoufflèrent les romans 
espagnols. Si Morgant le géant a été réimprimé en 1650 encore, cette édition, qui a paru 25 ans 
après l’édition précédente, fut la dernière connue de ce titre, tandis que ce roman avait connu au 
moins sept éditions pendant le premier tiers du siècle. Apparemment les lecteurs cultivés   
portaient de plus en plus d’intérêt à d’autres œuvres littéraires, alors que les lecteurs modestes 
qui se substituaient à eux en tant que lecteurs de la Bibliothèque bleue n’appréciaient pas ces 
textes issus d’une tradition littéraire étrangère. En effet, le succès (prolongé) des romans épiques 
et des romans d’aventures entre 1630 et 1660 indique que l’univers mental des lecteurs de 
« romans bleus » était alors plutôt ouvert à la littérature et l’histoire nationales, et plus spéciale-
ment aux faits et gestes des anciens chevaliers vaillants et pleins d’ardeur religieuse, à un monde 
où il y avait peu de place pour les femmes, voire pour des amours raffinées et compliquées. 
Selon toute probabilité les « histoires » de Huon de Bordeaux, des Quatre fils Aymon, de Maugis 
d’Aigremont, de Milles et Amys etc., qui revendiquent toutes la vérité historique17, étaient 
considérées comme des livres d’histoire par une partie importante du public. Comme l’a observé 
Andries, « dans la Bibliothèque bleue, l’histoire se situe aux confins de la légende. Les 
personnages réels se mêlent aux héros des contes dans une historiographie qui tient davantage 
d’un mythe national des origines que d’une véritable chronique. »18. Le fait que les ouvrages 
d’historiographie étaient quasiment absents du répertoire « bleu »19 semble significatif à cet 
égard.  
 La réussite des romans d’aventures au détriment de certains romans épiques, qui se 
manifesta surtout après 1670, se laisse également expliquer à l’aide de l’évolution supposée du 
public des romans de chevalerie. Il est possible qu’il y ait eu des changements dans les 
mentalités du public qui s’intéressait déjà aux « livres bleus », mais il nous paraît plus probable 
que l’émergence de nouveaux groupes de lecteurs a causé ce glissement dans la composition du 
répertoire. Il est en tout cas frappant de constater que la popularisation et ruralisation du public 
pendant les dernières décennies du XVIIe et au début du XVIIIe siècle allait de pair avec 
l’apogée des romans d’aventures. Il n’est pas du tout inimaginable que les nouveaux lecteurs 
                                                                                                                                                        
militaires (1587), le gentilhomme François de La Noue établit un lien de cause à effet entre l’essor des Amadis et la 
disparition des romans arthuriens « dont nous voyons encor les fragments par ci et par là, à sçavoir de Lancelot du 
Lac, de Perceforest, Tristan, Giron le Courtois et autres. [...] On s’en est repeu l’espace de plus de cinq cens ans, 
jusques à ce que nostre langage estant devenu plus orné, et nos esprits plus fretillans, il a fallu inventer quelque 
nouveauté pour les esgayer. Voila comment les livres d’Amadis sont venus en evidence parmi nous en ce dernier 
siècle. » Cf. Simonin 1984, p. 2. 
 15. Cf. Andries 1987, p. 115, Andries 1989, p. 110, et Andries 2006, p. 54. Selon Berger, la manière dont les 
romans bretons représentent les relations entre le roi et ses vassaux était inconciliable avec la réalité du XVIIe siècle 
français. Cf. Berger 1991, p. 106. 
 16. Cf. Stanesco/Zink 1992, p. 145-151. On retrouve pourtant chez l’Arioste la technique de l’entrelacement des 
romans de la Table Ronde. 
 17. Sur l’écriture historique des romans (de chevalerie), voir Zink 1988, p. 207-211. Voir aussi § 4.2. 
 18. Andries 1989, p. 48. Cf. aussi Andries 2006, p. 55. 
 19. Morin 1974 ne cite qu’un seul titre, l’Histoire de France [...] depuis Pharamond jusques au roy Henri 
IIII, publié en 1608 et repris une seule fois vers 1615. Cf. Morin 1974, 457/458. 
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aient eu une prédilection spéciale pour les « petits romans ». Selon G. Bollème, le XVIIe siècle 
finissant a délaissé la plupart des grands romans épiques au profit d’autres récits « d’une certaine 
façon plus humains, où il y a moins de batailles, d’exploits chevaleresques, d’amour courtois, 
mais autant d’éléments merveilleux. »20 Andries a trouvé que les éditeurs de la Bibliothèque 
bleue de l’époque ont fait preuve d’une préférence pour les « destins individuels » au détriment 
des grands cycles épiques racontant les exploits de tout un lignage. Ces petits romans avaient en 
plus une trame narrative plus simple, ce qui conviendrait mieux à des lecteurs modestes21. En 
effet, les romans d’aventures délaissés au cours du siècle ont pour thème principal ou bien les 
exploits chevaleresques (Florent et Lyon, Olivier de Castille), ou bien l’amour courtois    
(Clamades, Guillaume de Palerne, Paris et Vienne), tandis que les romans qui continuèrent à 
paraître ne prêtent pas autant d’attention à ces deux thèmes, sauf peut-être Pierre de Provence. 
Et les romans épiques publiés dans les années 1670-1720 étaient effectivement ceux qui tendent 
vers le genre du roman d’aventures merveilleuses22. 
 En principe cette supposition que les nouveaux groupes de lecteurs « populaires » de 
« livres bleus » qui émergèrent pendant les dernières décennies du XVIIe siècle n’aient pas pris 
intérêt aux romans épiques qui avaient auparavant fait les délices des lecteurs sophistiqués nous 
semble assez vraisemblable. Contrairement aux derniers, les milieux peu lettrés, imbus de contes 
oraux sur des êtres merveilleux et des événements mystérieux, pourraient bien avoir préféré aux 
héros légendaires de la France médiévale des protagonistes qui relevaient plus du conte de fées 
que du roman historique. Pour faire comprendre la composition du répertoire des titres proposés 
à partir de 1670 environ, il ne suffit pourtant pas de signaler une prédilection générale pour des 
romans « plus humains », pour des aventures merveilleuses et des destins individuels. Car si les 
romans épiques qui se réimprimaient encore avaient bien en commun la place importante 
attribuée au merveilleux et aux aventures, certains romans abandonnés alors (par exemple 
Maugis d’Aigremont) fourmillent aussi de merveilles, tandis que d’autres conservés, comme par 
exemple Pierre de Provence, ont pour objet une histoire d’amour, tout comme quelques-uns des 
romans délaissés. En dehors des caractéristiques générales citées, nous pensons que des traits 
plus spécifiques ont contribué à la survie de certains titres au dernier tiers du XVIIe siècle. Ainsi 
le succès des romans de Mélusine, Richard sans peur, Robert le diable et Pierre de Provence, 
ainsi que celui des Quatre fils Aymon s’explique à notre avis en partie par leurs liens avec 
certains lieux folkloriques et par des traditions orales à leur sujet, traditions qui étaient encore 
très vivantes aux XVIIe et XVIIIe siècles23. Le cheval de Pacolet, personnage de Valentin et 
Orson, le cortège de Jean de Paris, la bravoure de Richard sans peur et la fureur de Robert le 
diable étaient même proverbiales à l’époque24. Si ce fait ne témoigne pas pour autant de la 
                                                 
 20. Bollème 1975, p. 31/32, texte cité aussi dans Andries 1983, p. 105. 
 21. Cf. Andries 1989, p. 108/109, et Andries 2006, p. 55.  
 22. Il est d’ailleurs intéressant de voir que vers la même époque, le « roman moderne » subit une transformation   
un peu comparable à celle du roman de chevalerie ; à partir de 1660 les longs romans de l’âge baroque tombaient en 
discrédit et devaient céder la place aux romans moins prolixes. Cf. Lever 1981, p. 166 sqq., et Winklehner 1989, 
chapitre VIII. 
 23. Voir à ce sujet § 4.3. 
 24. Le cheval de Pacolet était une image courante de la vitesse. Cf. Oudin 1640, p. 93 ; Sarasin 1658,                   
p. 299-304 ; Duchêne 1974, p. 81 ; Couton 1971, t. I, p. 24, et Colombey 1876, p. 50.  
On disait d’une personne qui voyageait bien équipée qu’elle amenait un « train de Jean de Paris ». Cf. entre autres 
Adam 1960, p. 93 et 549, et Mélèse 1940, p. 156. 
Un homme vaillant était appelé un « Richard sans peur ». Cf. Oudin 1640, p. 481 ; Colombey 1876, p. 265, et 
Cazauran 1991, p. 21. 
Un homme fort et/ou en colère recevait le surnom « Robert le diable ». Cf. Rothschild 1881, p. 1010, et Adam 1961, 
p. 471. 
Cf. aussi l’expression « partager ses quatre fils Edmond », qui a été employée par Sorel (Béchade 1972, p. 659) : 
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popularité des personnages en question25, il n’est peut-être pas une coïncidence que les romans 
dont ils sont les protagonistes figurent parmi les titres les plus imprimés du dernier tiers du 
XVIIe siècle. Notons finalement que vers la fin du siècle Mélusine doit avoir profité aussi de la 
mode des contes de fées26. 
 Dans leur choix des titres, les éditeurs des romans chevaleresques ne se laissaient 
pourtant pas guider uniquement par les goûts de leurs clients. Ils devaient également tenir 
compte des exigences matérielles et financières de l’édition et de la diffusion. R. Chartier a 
signalé par exemple que la structure de certains romans ne se prêtait pas aux pratiques de 
réécriture exercées par les imprimeurs et libraires de la Bibliothèque bleue27. Ceci pourrait avoir 
été le cas pour les romans arthuriens, espagnols et italiens, qui utilisent presque tous le procédé 
de l’entrelacement. L’ampleur - et partant le prix plus élevé - de la plupart des romans espagnols 
et italiens a pu être une raison de plus pour ne pas en faire des éditions « bleues ». De même, la 
vogue des « petits romans » se laisse expliquer non seulement par leur contenu, mais aussi par 
leur nombre de pages réduit, par les chapitres relativement brefs et par leur prix modeste, qui 
convenaient très bien aux lecteurs inexpérimentés et peu fortunés visés par les éditeurs la 
Bibliothèque bleue du XVIIe siècle finissant. Pensons en outre au besoin des éditeurs de cette 
époque de produire des livres adaptés aux ballots des « marchands de campagne ». Citons dans 
ce cadre encore R. Muchembled, qui est allé jusqu’à dire que dans la société de l’époque la 
Bibliothèque bleue ne répondait pas du tout aux préoccupations des lecteurs, mais qu’elle était 
un instrument utilisé par le pouvoir pour lui inculquer ses propres valeurs. En d’autres mots, il 
considère la collection comme l’opium du peuple28. Bien que personne n’ait voulu nier le fait 
que les livres « bleus » ont joué un rôle dans l’éducation religieuse et dans l’acculturation des 
masses, ce point de vue n’a trouvé aucun écho.  
 
 
2.3 Les textes : la question des sources 
 
Notre constatation que les éditeurs de romans de chevalerie au XVIIe siècle ont presque 
uniquement puisé dans les fonds de leurs prédécesseurs directs répond déjà en partie à la 
question de savoir quels textes ont servi de copie aux éditions « chevaleresques » du Grand 
Siècle et plus spécialement aux éditions « bleues ». Cette constatation invite en même temps à 
examiner de plus près certaines hypothèses concernant les modèles utilisés par les éditeurs de la 
Bibliothèque bleue. Cet examen est d’autant plus important que sans l’identification des modèles 
qui ont été à la base des éditions de la Bibliothèque bleue, l’étude de la manière dont les éditeurs 
en question ont adapté les romans chevaleresques à leurs lecteurs devient aléatoire. Très peu de 
chercheurs intéressés par la Bibliothèque bleue ont entrepris de reconstruire la filiation des textes 
de la « collection », travail long et souvent difficile à cause de la perte d’éditions et des 
problèmes d’accessibilité des exemplaires conservés. Dans cette section, nous présenterons les 
résultats des recherches que nous avons effectuées sur quelques exemples choisis en fonction de 
                                                                                                                                                        
après avoir décrit les « cadeaux » que reçurent deux jeunes mariés : « vaisselle d’argent vif [...] chasteaux en 
Espagne, terre sigilée, champs de bataille, [...] brebis esgarées [...], il conclut qu’ils avaient « eu de quoy fort bien 
partager leurs quatre fils Edmond. » Voir dans ce contexte encore la remarque sur le testament des quatre fils 
Aymon dans le Galimatias (1624) d’André de Rosiers (Ancien théatre françois, p. 462). 
 25. Il est possible qu’à cette époque on ne connaisse plus l’origine de ces proverbes. Cf. par exemple Oudin 1640 
(p. 93), qui prend la peine d’expliquer l’origine du « cheval de Pacolet ».  
 26. Voir § 4.4.5.  
 27. Cf. Chartier 1990, p. 662. 
 28. Cf. R. Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle). 
Essai, Paris, Flammarion, 1978.  
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leur accessibilité. Nous prêterons surtout attention aux éditions de la fin du XVIe siècle et du 
début du XVIIe siècle, celles de la deuxième moitié du XVIIe siècle étant moins intéressantes, à 
cause du fait que ces dernières semblent avoir été copiées sur des éditions relativement 
récentes29. 
 
 
2.3.1 Troyes 
 
Dans le chapitre précédent nous avons mentionné l’hypothèse de J.-P. Oddos, selon laquelle 
certaines éditions « bleues » de Nicolas [I] Oudot et de ses confrères ont été calquées sur des 
impressions lyonnaises des dernières décennies du XVIe siècle. Selon l’ancien conservateur de 
la bibliothèque de Troyes, il existe une « ressemblance frappante » entre le répertoire des titres et 
la présentation matérielle de nombre d’éditions de Benoît Rigaud et de Nicolas [I] Oudot. Oddos 
est sûr que des ouvrages imprimés à Lyon ont servi de modèle à Troyes30. Cela n’empêche qu’il 
ait pris soin de souligner que des recherches plus exhaustives sont nécessaires, portant non 
seulement sur les impressions lyonnaises, mais aussi sur les éditions publiées à Paris. Comme 
nous l’avons remarqué, l’hypothèse de J.-P. Oddos n’a pas encore été mise à l’épreuve. Quant à 
la possibilité de sources parisiennes, citons d’abord H.-J. Martin, qui écrit en 1975 que « la liste 
des impressions des Bonfons [...] montre que ceux-ci sont en fait les prédécesseurs directs des 
Oudot. »31 
 Vu le fait que nous avions signalé que les éditeurs troyens s’étaient lancés dans la 
production « chevaleresque » au moment même où les Parisiens Nicolas et Pierre Bonfons 
abandonnaient les romans de chevalerie, et sachant que Nicolas [I] Oudot avait fait des voyages 
d’affaire à Paris32, nous avons été tentée par l’hypothèse des origines parisiennes ; il nous 
semblait probable que Nicolas [I] Oudot avait repris le vieux fonds romanesque des derniers 
éditeurs de la dynastie des Bonfons, Nicolas (actif de 1573 à 162633) et son fils Pierre (actif de 
1595 à 1609). L’étude comparative de quelques-unes des éditions « chevaleresques » de Benoît 
Rigaud, Nicolas et Pierre Bonfons et Nicolas [I] Oudot nous a cependant incitée à abandonner, 
ou en tout cas à nuancer cette dernière supposition. Si Nicolas [I] Oudot a utilisé en effet des 
éditions sorties de l’atelier de la famille des Bonfons pour certaines de ses publications, ce ne 
sont pas les dernières éditions réalisées par Nicolas Bonfons ou par Nicolas et Pierre Bonfons, 
mais des impressions plus anciennes. Par exemple, nous avons établi que la matrice pour les 
éditions troyennes de Valentin et Orson n’a pas été l’édition publiée entre 1595 et 1609 par 
Nicolas et Pierre Bonfons, mais une édition parisienne antérieure, soit celle de la veuve de Jean 
Bonfons (en activité de 1568 à 1572), mère de Nicolas, qui est en effet très proche, soit une des 
éditions publiées par Nicolas (s.d., en caractères gothiques, et 1583) que nous n’avons pas vues 

                                                 
 29. À propos des éditions troyennes de Mélusine postérieures à l’édition de 1639, Bouquin 2000b, p. 141 
remarque qu’elles sont « composées les unes d’après les autres, sinon ligne à ligne, du moins page à page. On 
relève néanmoins de nombreuses différences ponctuelles de l’une à l’autre : progressivement, le vocabulaire, la 
syntaxe, l’orthographe des textes sont modernisés. » Nous avons pu faire la même observation pour plusieurs 
autres romans de chevalerie.  
 30. Oddos 1981, p. 165. 
 31. Cf. Martin 1975, p. 244. 
 32. Les minutes notariales parisiennes font mention de transactions de Nicolas et de Jean Oudot, et d’une 
mainlevée (1611) concernant ces deux hommes. Cf. A.N./M.C./XVIII/R.145 et 152.  
 33. Comme nous l’avons déjà remarqué dans le chapitre précédent (§ 1.5.1), après 1609, date du changement 
de carrière de Pierre, Nicolas Bonfons semble avoir abandonné les romans de chevalerie. Les éditions 
« chevaleresques » publiées par les seuls soins de Nicolas Bonfons datent probablement toutes de la période 
1572-1595.  
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nous-même34. H. Bouquin a fait la même constatation pour le roman de Mélusine ; l’édition 
donnée en 1624/1625 par Nicolas [I] Oudot35 à Troyes s’appuie non sur l’édition sans date en 
caractères romains à l’adresse de Nicolas Bonfons, mais sur une édition antérieure du même 
éditeur, en lettre bâtarde gothique et dont le texte diffère sensiblement de l’édition en caractères 
romains36. De même, C. Velay-Vallantin, qui se réfère à une thèse inédite37, affirme que Nicolas 
[II] Oudot a utilisé une édition de la veuve de Jean Bonfons (1568-1572) pour son édition sans 
date de La belle Hélène38, titre dont il nous reste aussi une édition de Nicolas Bonfons datant de 
1586 et une édition de 1593 à l’adresse de Benoît Rigaud. Et s’il est probable que les éditions 
troyennes de Richard sans peur s’inspirent d’une édition parisienne de la fin du XVIe siècle39, 
celle de la veuve de Jacques Oudot et Jean Oudot fils (début XVIIIe siècle) ne contient en tout 
cas pas la fin mondaine introduite dans l’histoire par l’édition de Nicolas et Pierre Bonfons40. 
 Si notre première idée que Nicolas [I] Oudot s’était servi des éditions les plus récentes de 
romans de chevalerie publiées par Nicolas (et Pierre) Bonfons s’est donc avérée intenable, les 
données que nous avons relevées semblent bien appuyer l’hypothèse selon laquelle l’éditeur 
troyen aurait copié (bon nombre de) ses éditions « chevaleresques » sur des modèles parisiens. 
Nous avons en effet trouvé encore d’autres exemples qui corroborent cette idée. Ainsi l’édition 
sans date de Florent et Lyon publiée par Nicolas [I] Oudot (no 153 de notre liste) a selon toute 
probabilité été modelée sur une édition parisienne du dernier tiers du XVIe siècle. Elle est en tout 
cas proche des deux éditions gothiques de Nicolas Bonfons conservées à la Bibliothèque 
nationale de France41. Quant à Pierre de Provence, nous avons suggéré ailleurs que l’édition 
Oudot (no 183) hérite des éditions parisiennes du XVIe siècle et non pas des éditions publiées 
vers la même époque par les éditeurs lyonnais. Il paraît en effet qu’elle est en grandes lignes 
conforme à l’édition (gothique) de la veuve de Jean Bonfons (1568-1572)42. En plusieurs 
endroits elle donne pourtant des leçons différentes, qui pourraient venir des éditions plus 
récentes de Nicolas Bonfons (s.d.) et/ou de Nicolas et Pierre Bonfons (s.d. [1595-1609]) que 
nous n’avons pu consulter. Comme l’a démontré M.-D. Leclerc, l’édition du Chevalier doré 
publiée en 1611 par Nicolas [I] Oudot doit dériver aussi d’un modèle parisien du dernier tiers du 

                                                 
 34. Quand nous comparons l’édition de Valentin et Orson réalisée par Nicolas et Pierre Bonfons à celles publiées 
auparavant dans l’atelier des Bonfons, nous constatons que si Nicolas et Pierre ont continué à distribuer le texte sur 
deux colonnes, ils ont abandonné le caractère gothique que Nicolas Bonfons avait utilisé dans une édition antérieure 
(s.d.). Il est pourtant possible que l’édition que ce dernier avait donnée en 1583 et dont le seul exemplaire connu se 
trouve à la bibliothèque universitaire de Mannheim soit déjà imprimée en caractères romains, tout comme quelques-
unes des autres éditions chevaleresques sorties de son atelier dans les années 1580-1590. La différence la plus 
importante entre l’édition de Pierre et Nicolas Bonfons d’une part et celles de la veuve de Jean Bonfons et des 
éditeurs troyens d’autre part est la présence dans la première d’un avertissement au lecteur et d’un chapitre final 
nouveau. Voir à ce sujet infra, § 2.4.2.  
 35. Comme Andries 2000 (p. 80), Bouquin 2000b considère cette édition à tort comme la première édition de ce 
titre donnée par Nicolas [I] Oudot. En 1610 Nicolas [I] Oudot avait déjà publié une édition de Mélusine. Cf. notre 
liste des éditions « chevaleresques » à la fin de ce travail. 
 36. Cf. Bouquin 2000b, p. 140/141. L’édition de ce même titre publiée en 1644 par Jean Huguetan à Lyon 
s’appuie par contre sur un texte qui est proche de l’édition Bonfons en caractères romains. 
 37. A. Chassagne-Jabiol, Évolution d’un roman médiéval à travers la littérature de colportage : « La Belle 
Hélène de Constantinople » XVIe-XIXe siècle, Thèse de l’École des chartes, 1974. 
 38. Cette édition est la plus ancienne édition troyenne dont un exemplaire nous est parvenu.   
 39. Le titre de l’édition de Nicolas [I] Oudot est à peu près identique à celui qui figure sur l’édition parisienne de 
Simon Calvarin (milieu du XVIe siècle). Nous ne connaissons pas d’éditions lyonnaises de Richard sans peur 
antérieures à celle de Barthélemy Ancelin (1601), dont le titre présente quelques divergences par rapport aux 
éditions de Simon Calvarin et de Nicolas [I] Oudot.  
 40. Cf. § 2.4.2. Cette fin manque aussi dans l’édition du Lyonnais Ancelin. 
 41. Rés. Y2 583 et Rés. Y2 667. L’édition lyonnaise la plus récente de ce titre datait alors d’ailleurs de 1526.  
 42. Un exemplaire de cette édition est conservé au Musée Condé à Chantilly. Cf. Blom 1996b. 
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XVIe siècle, qui présente des divergences par rapport aux éditions lyonnaises publiées en 1570 et 
1577 par Benoît Rigaud43. Finalement, les données contenues dans l’inventaire des éditions de 
Doolin de Mayence établi par M.-J. Pinvidic44 permettent de supposer que l’édition de ce texte 
donnée en 1623 par Nicolas [I] Oudot est, elle aussi, plus proche des éditions parisiennes des 
Bonfons que de celle donnée par Benoît Rigaud en 1597 ; contrairement à cette dernière et 
contrairement à l’édition rouennaise de Pierre Mullot (ex. 1599-1614?), l’édition Oudot 
reproduit le prologue, qui est encore présent dans l’édition sans date [1572-v.1595] de Nicolas 
Bonfons45. En outre elle ne donne pas la table des matières, absente également de l’édition de 
Bonfons, mais qui se trouve bien dans l’édition de Rigaud. 
 Tout ceci ne veut cependant pas dire que nous pouvons désormais négliger les 
observations de J.-P. Oddos sur les correspondances entre les éditions du Lyonnais Benoît 
Rigaud et celles des imprimeurs-libraires troyens du début du XVIIe siècle. Les éditions 
troyennes du roman de Geoffroy à la grand’dent semblent en effet tributaires des éditions 
lyonnaises du XVIe siècle et non des éditions des Bonfons, qui ont un titre différent46. Cela 
vaut aussi pour les éditions de Galien restauré publiées par les Oudot. Les Bonfons et puis 
les Costé à Rouen avaient fait paraître ce texte sous le titre de l’Histoire du vaillant et preux 
chevalier Galien rethoré, fils du comte Olivier […] Contenant plusieurs victoires, mais 
Benoît Rigaud et les éditeurs troyens ont adopté le titre de l’Histoire des nobles prouesses et 
vaillances de Galien restauré, fils du noble Olivier le marquis, et de la belle Jacqueline, fille 
du roy Hugon empereur de Constantinople. Notons dans ce cadre encore que selon M.-D. 
Leclerc et A. Robert, l’édition des Quatre fils Aymon publiée par Nicolas [I] Oudot en 1630 
ne dérive pas d’une édition parisienne, mais des éditions lyonnaises du XVIe siècle et plus 
spécialement de celle de Benoît Rigaud (1583)47. On trouve ici en effet de nouveau un 
décalage entre le titre figurant sur les éditions lyonnaises et troyennes des Quatre fils Aymon 
d’un côté et celui donné par les éditions parisiennes et rouennaises de l’autre. Peut-être que 
Nicolas [I] Oudot s’est servi de modèles sur lesquels il pouvait aisément mettre la main et qui 
provenaient d’époques et de centres d’édition divers. Il est en tout cas clair qu’il reste 
beaucoup de travail à faire dans le domaine de la reconstitution des filiations textuelles avant 
que nous puissions avancer des hypothèses définitives sur les matrices des premiers romans 
de chevalerie de la Bibliothèque bleue de Troyes.  

                                                 
 43. Cf. sa communication « Le Chevalier Doré, genèse et filiation textuelle : des manuscrits à la 
Bibliothèque bleue » lors du colloque international « Réécritures arthuriennes en France et en Italie du XVIe au 
XVIIIe siècle », organisé à Troyes, les 21 et 22 mars 2002, par Maria Colombo, Danielle Quéruel et Thierry 
Delcourt. Leclerc constate que l’édition de 1611 est proche de l’édition sans date de Jean Bonfons (1547-1568), 
mais que la première donne le texte des 48 chapitres dans un aménagement légèrement différent. Il est bien 
possible que cette innovation du texte n’ait pas été effectuée dans l’atelier de Nicolas [I] Oudot, mais qu’elle ait 
été faite dans l’atelier de Nicolas Bonfons. C’est que nous avons découvert dans la Nationalbibliothek à Vienne 
(cote BE.9.R.13) une édition du Chevalier doré portant l’adresse de Nicolas Bonfons que M.-D. Leclerc ne 
connaissait pas encore au moment de la rédaction de son article. Le titre de cette dernière édition est plus proche 
de celui donné par Nicolas [I] Oudot que le titre figurant sur l’édition de Jean Bonfons consultée par Leclerc. 
 44. Cf. Pinvidic 1997, notamment p. 243/244. 
 45. Conservée entre autres à la B.N.F., Rés. Y2 623. Pinvidic date cette édition en caractères romains vers 1587. 
Signalons cependant que l’édition de Nicolas Bonfons est à deux colonnes, tandis que celles de Benoît Rigaud et de 
Nicolas [I] Oudot sont à longues lignes. 
 46. Les éditions sans date de Jean Bonfons et de Nicolas Bonfons à la B.N.F. donnent Les conquestes du tres 
noble et vaillant chevalier Geoffroy a la grand dent. Les éditions rouennaises du XVIIe siècle présentent le 
même titre, tandis que les éditions lyonnaises et troyennes présentent ce roman sous le titre Les notables gestes, 
faits et conquestes du vaillant Geoffroy ou Les gestes, faits et notables conquestes du preux, hardy & redouté 
chevalier Geoffroy.  
 47. Cf. Leclerc 1996, p. 46, note 2, et Robert 2000. 
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2.3.2 Rouen 
 
À notre avis, les éditeurs rouennais de romans de chevalerie appartenant à la Bibliothèque bleue 
ont été traités à tort de simples imitateurs des Oudot48. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 
précédent, l’édition « chevaleresque » s’est pratiquée à Rouen aux XVe et XVIe siècles déjà, et 
au seuil du XVIIe siècle, avant l’essor de l’édition « bleue » troyenne, elle avait même pris une 
certaine ampleur. Vers cette époque, il n’a guère pu être question d’imitation de la formule 
troyenne. Nous pensons que des éditeurs comme Crevel, Reinsart, Le Cousturier et              
probablement aussi Pierre Mullot, ont pris pour modèles des romans à grande diffusion parisiens 
ou lyonnais, prolongeant ainsi une tradition existante, sans qu’ils aient déjà été encouragés par le 
succès des éditeurs troyens. Rappelons dans ce cadre que tout comme l’édition de Doolin de 
Mayence donnée par Benoît Rigaud en 1597, celle de Mullot présente un texte sans prologue, 
tandis que les éditions de Nicolas Bonfons à Paris et de Nicolas [I] Oudot à Troyes font toutes 
les deux précéder le texte par le prologue. Nous avons signalé des divergences semblables entre 
les éditions que Nicolas Bonfons, Nicolas [I?] Oudot et Pierre Mullot ont donné du roman de 
Florent et Lyon ; Bonfons et Oudot reproduisent un prologue que Mullot n’a pas. Notre idée que 
les éditions rouennaises du premier tiers du XVIIe siècle ne dépendent pas des éditions de la 
Bibliothèque bleue troyenne naissante est également confirmée par la constatation qu’il existe 
des différences notables de longueur et de présentation matérielle des textes entre les éditions de 
Nicolas [I] Oudot et celles des éditeurs rouennais de la même époque49. 
 
 
2.3.3 Lyon 
 
Les modèles des éditions lyonnaises se retrouvent plus facilement que les autres, car, à 
l’exception de Roland l’amoureux, nous connaissons des éditions lyonnaises de chacun de ces 
titres publiées au XVe siècle et/ou au XVIe siècle. Il semble donc logique de supposer que les 
éditeurs lyonnais se soient inspirés des modèles de leurs prédécesseurs directs et de leurs 
concitoyens. Pierre Rigaud a effectivement puisé dans le fonds de son père Benoît. Certaines de 
ses éditions reprennent presque mot à mot des publications sorties de l’atelier paternel. De même 
l’édition de Pierre de Provence à l’adresse de Jean Didier (1625) est calquée sur une édition 
sans date qui avait paru par les soins de sa mère. Pour leurs éditions de Roland l’amoureux les 
imprimeurs et libraires lyonnais du Grand Siècle ont cependant dû prendre un modèle parisien50, 
à moins qu’il n’ait existé une édition lyonnaise du XVIe siècle qui ne nous est pas parvenue. 
 
 
2.4 Les textes : le travail d’adaptation 
 
Dans cette section nous nous occuperons de la question de savoir si les vieux romans de 
chevalerie repris par les éditeurs du Grand Siècle ont été adaptés au public contemporain et si 
cela est le cas, de quelle façon. Dans ce cadre il convient de préciser que quand il s’agit de se 
faire une idée du « lecteur implicite » d’un texte51, il faut se rendre compte du fait que l’on 

                                                 
 48. Cf. Hélot 1928, p. viij ; Mandrou 1985, p. 39, et Chartier 1993, p. 376. 
 49. Voir à ce propos § 2.4 et § 2.5. Cf. aussi supra, note 46. 
 50. Nous connaissons deux éditions parisiennes du XVIe siècle : 1.Paris, Vivant Gaulterot et Étienne Groulleau, 
1549/1550 ; 2. Paris, Jean Ruelle et Abel L’Angelier, 1574. Cf. Cooper 1990 et le CCFR. 
 51. Par le « lecteur implicite », concept central dans l’esthétique de la réception, nous entendons l’image du 
lecteur évoquée par le texte. 
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trouve dans les romans de chevalerie publiés au XVIIe siècle les traces de deux sortes de lecteurs 
(au moins), qui diffèrent parfois sensiblement les uns des autres ; d’un côté il y a le lecteur tel 
que se l’était représenté l’auteur et/ou le remanieur du texte médiéval, et de l’autre côté, il y a le 
lecteur visé par l’éditeur du XVIIe siècle. Le premier apparaît souvent au début du texte, au 
moment où l’auteur s’adresse à son public. Plusieurs romans de chevalerie médiévaux 
contiennent des prologues destinés à des lecteurs appartenant à la noblesse ou à la haute 
bourgeoisie. Dans le texte lui-même on trouve souvent des petites remarques à l’intention de ces 
lecteurs. Le lecteur visé par l’éditeur du XVIIe siècle est plus difficile à distinguer ; les 
imprimeurs et libraires qui reprenaient les vieux romans n’y ajoutaient presque jamais des avis 
aux lecteurs contemporains. Dans les éditions de la Bibliothèque bleue ces derniers 
n’apparaissent en fait qu’à travers les adaptations textuelles et matérielles réalisées par les 
éditeurs du Grand Siècle.  
 
 
2.4.1 Les romans chevaleresques de la Bibliothèque bleue troyenne 
 
Le thème qui a peut-être reçu le plus d’attention de la part des spécialistes de la Bibliothèque 
bleue est la manière dont les éditeurs de la « collection » ont remanié les livres qu’ils se 
proposaient de publier en raison du public visé. Il s’agit évidemment d’un sujet fascinant du 
point de vue de l’histoire des mentalités. Il a donné lieu à des essais et des discours ingénieux et 
non moins captivants. Ci-dessous nous présenterons brièvement quelques-unes des idées 
générales avancées par les chercheurs concernés, pour les confronter ensuite aux résultats des 
recherches que nous avons menées nous-même. 
 Dans un article publié en 1990 dans l’Histoire de l’édition française, que l’on pourrait 
considérer comme une synthèse des travaux sur la Bibliothèque bleue parus jusqu’alors, R. 
Chartier a élaboré le problème de l’adaptation des textes retenus par les éditeurs troyens, sujet 
qui avait été évoqué brièvement dans plusieurs études sur la « collection bleue »52. Il y affirme 
que, en règle générale, les imprimeurs champenois faisaient des interventions dans les textes en 
raison de l’idée qu’ils se faisaient des compétences culturelles de leurs lecteurs. Les 
interventions signalées par Chartier sont de trois ordres. Une première technique d’adaptation 
qu’il relève concerne le découpage du texte. Pour répondre aux compétences d’un public dont ils 
supposaient qu’il ne pouvait lire que par séquences brèves, en laissant un texte après quelques 
chapitres pour le retrouver plus tard, les éditeurs troyens auraient, plus que d’autres, multiplié 
chapitres et paragraphes, résumant chaque fois ce qui a précédé et ce qui va suivre, ce qui 
faciliterait une lecture interrompue. D’autre part les éditeurs troyens auraient procédé à une 
réduction et une simplification des textes : en ôtant des épisodes jugés superflus, en modernisant 
les expressions vieillies et en simplifiant les phrases, ils auraient adapté les textes à des lecteurs 
capables de saisir seulement « des énoncés simples, linéaires, serrés. »53 La troisième stratégie 
d’adaptation décrite consistait à épurer les textes de tout ce qui appartenait au domaine de la 
scatologie et du blasphème. Cette intention moralisatrice, qui porterait la marque de la Réforme 
catholique, aurait guidé les éditeurs non seulement dans leur décision de publier des livres de 
dévotion, mais aussi dans leur présentation des livres de fiction. À la fin de l’article, Chartier 
remarque encore que les nécessités commerciales qui forçaient les artisans des ateliers à           
travailler à moindre prix faisaient que l’on apportait en général peu de soin à ce travail       
d’adaptation, de sorte qu’il aboutit parfois à un texte amputé et incompréhensible, résultat 
                                                 
 52. Cf. Chartier 1990. Les conclusions présentées dans cet article ont été reprises entre autres dans Chartier 1993, 
Chartier 2000a et dans Chartier 2002. 
 53. Chartier 1990, p. 663. 
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inverse aux intentions. Il a pris soin de souligner que c’est moins bizarre qu’il ne le paraît, parce 
que le public visé aurait lu d’une façon « approximative », non attentive à la lettre du texte, et 
n’aurait pas été dérangé par des phrases inintelligibles ou une histoire incohérente. Le grand 
débit de livres d’arithmétique pleins d’erreurs, et donc inutiles dans la vie quotidienne, est cité 
comme exemple de l’attitude du public des « livres bleus ». 
 Chartier admet que ces trois groupes d’interventions n’existent pas dans tous les cas et 
qu’il y a des textes qui n’ont pas été modifiés à leur entrée dans la Bibliothèque bleue. Pourtant, 
il voit dans ce travail d’adaptation des éditeurs troyens visant à produire des textes conformes 
aux capacités de lecture du public qu’ils veulent atteindre la spécificité même de la stratégie 
éditoriale des éditeurs de la Bibliothèque bleue : « Cette triple logique (textuelle, formelle et 
chrétienne) gouverne l’adaptation des textes à la formule éditoriale inventée par les libraires de 
Troyes [!] - et aux compétences qu’ils supposent aux lecteurs les plus populaires. »54 
 
Aussi plausibles et intéressantes qu’elles soient, les hypothèses de Chartier ne sont pas 
directement applicables aux romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue troyenne,    
semble-t-il. Après avoir examiné plusieurs romans de chevalerie publiés à Troyes au XVIIe 
siècle, ainsi que leurs modèles du XVIe siècle et des articles portant sur cette question, nous 
sommes arrivée à la conclusion que cette théorie d’un travail d’adaptation en raison des 
compétences de lecture du public visé esquisse une image trop limitée et peut-être trop belle 
des intentions et des interventions des éditeurs en question, du moins en ce qui concerne les 
romans de chevalerie du XVIIe siècle, genre formant alors une partie importante du « fonds 
bleu »55. L’étude des transformations qu’ont subies nos romans chevaleresques au cours du 
XVIIe siècle met à jour des opérations beaucoup plus banales et d’autant moins intéressantes 
du point de vue de l’histoire de la littérature. S’il est déjà question d’un travail d’adaptation 
par les éditeurs des romans de chevalerie « bleus », il semble que ceux-ci ne se sont pas 
souciés en premier lieu des compétences culturelles de ceux qu’ils pensaient être leurs 
lecteurs, mais qu’ils se sont laissé guider avant tout par des principes économiques, c’est-à-
dire par l’intention de faire des bénéfices et par le besoin de produire au plus faible coût pour 
des acheteurs ayant des bourses peu garnies. Ainsi la structure et le contenu de l’édition de 
Valentin et Orson à l’adresse d’Yves [II] Girardon (s.d. [1660-1686], no 246), qui a sans 
doute été copiée sur les éditions de Nicolas [II] Oudot (s.d. [1641-1649] et s.d. [1649-1679], 
no 205 et 225), ne présentent pas de divergences notables par rapport aux éditions parisiennes 
du XVIe siècle ; nous avons surtout relevé des changements textuels qui sont probablement 
dus à une lecture hâtive par le compositeur56. La seule adaptation qui saute à l’œil est celle du 
titre : au lieu d’annoncer L’Histoire des deux nobles et vaillants chevaliers Valentin et Orson, 
comme l’avaient fait les éditions du XVIe siècle, ainsi que celles données par Nicolas [I] 

                                                 
 54. Chartier 2000a, p. 16. 
 55. V. Milliot a d’ailleurs fait la même observation pour Les cris et les rues de Paris. Cf. son « Les Cris et les   
Rues ou les "malheurs" d’un texte. Production, circulation et appropriations d’un livre de colportage (XVIe-XVIIIe 
siècles) », dans Chartier/Lüsebrink 1996, p. 57.   
 56. Nous avons rapproché les titres et le texte de trois chapitres choisis (un au début de l’histoire, un au milieu et 
un à la fin) dans les éditions suivantes : Lyon, J. Maillet, 1489 ; Lyon, O. Arnoullet, 1539 ; Paris, Vve J. Bonfons, 
s.d. [1568-1572] ; Lyon, B. Rigaud, 1590 ; Paris, N. et P. Bonfons, s.d. [1595-1609] ; Lyon, P. Rigaud, 1605 ; 
Rouen, P. Mullot, s.d. [1599-1614] ; Rouen, Vve Costé, trois éditions s.d. [1632-1677] ; Troyes, Y. Girardon, s.d. 
[1660-1686] ; Troyes, Jacques Oudot, 1698 ; Troyes, Vve Jacques Oudot, 1723. Nous avons également vu les 
éditions sans date des Parisiens A. Lotrian et D. Janot (première moitié du XVIe siècle), du Troyen N. [II] Oudot 
(s.d. [1649-1679]), et du Rouennais Lecrêne-Labbey (s.d., XIXe siècle). Une version élaborée de notre étude 
comparative des éditions de Valentin et Orson a paru dans les actes du XIVe congrès de la Société Rencesvals 
(Naples 24-30 juillet 1997). Cf. Blom 2001. 
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Oudot entre 1600 et 1636, la page de titre des éditions de Nicolas [II] Oudot et ses 
successeurs proposent L’Histoire de Valentin et Orson, très nobles, très preux et très 
vaillants chevaliers57. 
 L’édition sans date de Pierre de Provence sortie des presses de Nicolas [I] ou [II] Oudot 
reste également proche des éditions parisiennes du XVIe siècle58, tout comme celle (sans date) 
de Florent et Lyon due à Nicolas [I?] Oudot59. Le roman des Quatre fils Aymon et celui de 
Mélusine ne semblent pas avoir subi des transformations importantes non plus lors de leur entrée 
dans la Bibliothèque bleue60. D’après C. Velay-Vallantin, le remanieur de l’édition sans date de 
La belle Hélène à l’adresse de Nicolas [II] Oudot (no 257), qui compte autant de chapitres que 
les éditions parisiennes du XVIe siècle61, aurait cependant fait des coupes touchant surtout les 
passages descriptifs. Mais vu la manière dont le remanieur aurait travaillé - « il suit pas à pas son 
modèle, effectue des coupures importantes sans prendre soin de résumer les passages supprimés. 
Il abandonne son texte de base après un mot de la phrase et le reprend un peu plus loin du même 
mot. » -, nous hésitons à partager l’avis de l’auteur que, tout comme le rajeunissement du 
vocabulaire et des formes syntaxiques, « la disparition du prologue [...], les coupures narratives 
[...] facilitent la lecture, projet bien connu des éditeurs troyens. »62 Ne s’agirait-il pas plutôt d’un 
souci de réduire les frais de l’édition, projet aussi connu des éditeurs troyens ? Citons dans ce 
cadre M.-D. Leclerc, qui a conclu que l’illustration de ce livre est « sans lien avec le texte » et 
« tend à jouer un rôle essentiellement typographique, s’accumulant sur les dernières pages pour 
                                                 
 57. Il est frappant de constater que le titre du roman des Quatre fils Aymon a subi une transformation 
comparable dans l’atelier de Nicolas [II] Oudot. À l’instar de son modèle lyonnais, Nicolas [I] Oudot avait 
intitulé ce texte L’Histoire des nobles et vaillants chevaliers les quatre fils Aymon, mais son fils décida de 
proposer L’Histoire des quatre fils Aymon, très nobles et vaillants chevaliers. Leclerc 2000 (p. 125) attribue ce 
changement de titre à tort aux fils de Nicolas [II] Oudot. Baudelle-Michels 2006 (p. 69) se trompe aussi quand elle 
affirme que ce changement apparaît pour la première fois dans l’édition sans date à l’adresse d’Antoine de Rafflé (no 
276). Le titre du premier livre de Huon de Bordeaux a également été modifié par Nicolas [II] Oudot : son édition 
de 1666 reproduit encore exactement le titre des éditions troyennes précédentes, mais celle de 1675 n’insiste 
plus sur le fait qu’il s’agit d’un « autant beau & recreatif discours que de long-temps ayt esté leu », mais attire 
l’attention sur la relation des « grands voyages [...] au Chasteau d’Aymant, en Perse, & autres lieux ». Ces 
nouveaux titres ont été repris par les éditeurs troyens du dernier tiers du siècle. 
 58. Nous avons fait une comparaison entre les rédactions des éditions suivantes : Lyon, G. Le Roy, s.d. [avant 
1490] (Paris, B.N.F., Rés. Y2 361) ; [Lyon, J. de La Fontaine], 1490 (Paris, Ars., 4 BL 4301) ; Paris, J. Trepperel, 
1493 ; Paris, Vve Trepperel, s.d. [1511-1525] ; S.l.n.d. (Paris, B.N.F. Rés. Y2 707) ; [Lyon, P. Bouteiller?], s.d. 
[1485-1493?] (Paris, B.N.F., Rés. Y2 705) ; Paris, Vve J. Bonfons, s.d. [1568-1572] ; Lyon, J. Didier, 1625 ; Troyes, 
N. [I] ou [II] Oudot, s.d. (no 183) ; Lyon, C. Chancey, 1665 ; Troyes, Jacques Oudot, 1700 ; Rouen, J.-B. Besongne, 
1700. Voir aussi Blom 1996b. 
 59. Nous avons comparé le texte de l’édition sans date à l’adresse de Nicolas [I?] Oudot (56 ff. in-8o), conservée 
à la Bibliothèque de l’Arsenal (no 153), à celui des deux éditions gothiques sans date [1572-1595] de Nicolas 
Bonfons à la B.N.F.. Il est d’ailleurs intéressant de signaler qu’une autre édition, publiée par Nicolas [I] Oudot avant 
1626, a encore 72 feuillets in-octavo (no 97). L’édition réalisée par ce même éditeur en 1626 (no 154) se compose de 
52 feuillets in-8o. Nous pensons que l’édition à 72 feuillets est la plus ancienne des trois. Cette idée est basée sur 
l’état du bois du titre et sur le fait que cette édition est la seule à donner le titre exact des éditions gothiques de 
Nicolas Bonfons, à savoir Florent et Lyon, enfans de l’Empereur de Rome. Les deux autres éditions font précéder ce 
texte par les mots « Le romant de ». Peut-être que Nicolas [I] Oudot a cherché à réduire les frais de l’impression en 
employant moins de papier, tout en conservant l’essentiel de l’histoire.  
 60. Sur Les quatre fils Aymon voir Leclerc 1995a, Leclerc 2000a, et Robert 2000. À propos des éditions 
troyennes de Mélusine cf. Bouquin 2000b, p. 140 : « Le texte du roman n’a été ni tronqué, ni résumé lors de son 
passage dans le répertoire troyen ; il a cependant été modernisé et réécrit en de nombreux endroits, comme il avait 
déjà pu l’être à la fin du XVIe siècle dans les ateliers de Benoît Rigaud à Lyon ou des Bonfons à Paris. »  
 61. Selon N. Wawer, La tradition imprimée de La Belle Hélène de Constantinople, Mémoire de maîtrise sous la 
direction de D. Régnier-Bohler, 1991, p. 59, l’édition Oudot comporte les mêmes trente chapitres que les éditions 
parisiennes du XVIe siècle. 
 62. Cf. Velay-Vallantin 1992, p. 104/105. 
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éviter le "blanc" des derniers feuillets. »63   
 Il semble que pour la plupart des éditions « chevaleresques » parues sous couverture 
bleue pendant la première moitié du XVIIe siècle, on peut en effet parler d’une « émouvante 
fidélité »64 aux rédactions diffusées par les éditeurs du siècle précédent. Les éditions de la fin 
du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle donnent par contre plus souvent des textes 
remaniés. L’éditeur troyen Jacques [II] Oudot a par exemple donné une édition de Pierre de 
Provence (1700) dont le style et le vocabulaire avaient été radicalement modernisés65. Mais si 
elle abrège, cette édition compte encore autant de pages que l’édition sans date de Nicolas 
Oudot père ou fils. Il n’en est pas de même de l’édition de Valentin et Orson publiée en 1694 
par Jacques [II] Oudot. Celle-ci a moins de chapitres que les éditions antérieures à 1694, qui 
en comptaient toutes 74. Nous avons découvert que notre homme a supprimé dix chapitres 
successifs au beau milieu du texte (chapitres 43 à 52), ce qui fait que dans l’édition de 1694 
dame Rozemonde change tout d’un coup d’époux et que le roi Pépin passe en moins de rien 
de son palais en France aux prisons du roi d’Inde. Il est clair qu’en opérant cette coupe, 
Jacques [II] Oudot, qui réimprima sa version abrégée en 1698 et en 1700, ne s’est pas laissé 
guider par les capacités de lecture du public, mais bel et bien par l’intention d’optimaliser le 
prix de revient. Son intervention dans l’histoire de Valentin et Orson a d’ailleurs eu des suites 
intéressantes. Soit par négligence, soit par volonté de mettre à profit des stocks de papier 
anciens, les éditions de Valentin et Orson publiées par notre éditeur en 1700 et par sa veuve 
en 1711, 1719 et 1723 donnent à la place d’un cahier R qui devait renfermer une partie du 
chapitre 51, les chapitres 52 à 56, et une partie du chapitre 57, un vieux cahier R, appartenant 
à une édition qui contenait encore les dix chapitres éliminés de l’histoire par Jacques [II] 
Oudot. Ainsi au milieu du chapitre 51 (l’ancien chapitre 61) le lecteur, impatient d’assister 
aux heureuses retrouvailles de Valentin et sa bien-aimée annoncées par le titre du chapitre, se 
trouve tout à coup dans des épisodes qu’il connaît déjà, parce que ce sont les aventures 
racontées dans les chapitres 41 et 42. Le vieux cahier R donne ensuite les chapitres 43 et 44 
de la version intégrale du texte, des chapitres qui ne faisaient plus partie de l’histoire de 
l’histoire de Valentin et Orson depuis 1694 environ et qui ne figurent pas dans la table des 
matières. Vers la fin de l’ancien chapitre 44, au passage du cahier S, le texte continue avec la 
fin du nouveau chapitre 57 et reprend le fil de l’histoire selon la version abrégée de Jacques 
[II] Oudot66. La substitution du cahier R dans les éditions de Jacques [II] Oudot et sa veuve a 
eu des conséquences dramatiques pour notre roman. Les réimpressions réalisées par le 
Troyen Pierre Garnier et ses successeurs ont suivi la version contenant un vieux cahier R. 
L’unique correction qu’ils y ont apportée est le retranchement des passages qui figuraient 
deux fois dans le texte. Désormais l’histoire ne comptait donc pas plus de 60 chapitres. Cela 
ne vaut pas seulement pour les éditions « bleues » troyennes, mais aussi pour les éditions de 
la Bibliothèque bleue qui ont paru ailleurs jusqu’à la fin du XIXe siècle67. 
 Lise Andries voit dans les amputations réalisées par Jacques [II] Oudot et sa veuve 
dans Valentin et Orson non seulement une décision économique, mais aussi un souci des 
éditeurs d’adapter le texte au goût changé du public et une volonté de censure et de 
                                                 
 63. Cf. Leclerc 1995b, p. 83. 
 64. Cf. F. Suard, Guillaume d’Orange. Étude du roman en prose, Paris, H. Champion, 1979, p. 546. 
 65. Il est d’ailleurs bien possible que son édition de 1687 contienne déjà ce texte modernisé.  
 66. La numérotation des chapitres dans l’édition Oudot de 1700 illustre très bien cette étrange opération. 
D’après la table des matières le roman compte 64 chapitres, ce qui était effectivement le cas après l’intervention 
de Jacques [II] Oudot. Mais quand on suit la numérotation dans le texte on voit que le dernier chapitre est chiffré 
74, que plusieurs autres sont en avance de dix unités et que les chapitres 59-61 sont suivis par des chapitres 
chiffrés 41, 4. [sic], 43, 44 qui correspondent en effet aux chapitres 41-44 de la version intégrale du texte. 
 67. Cf. Blom 2001. 
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moralisation68. Vu ce que nous venons de constater sur la manière dont ces éditeurs ont 
malmené l’histoire des deux frères, c’est à notre avis leur donner trop d’honneur. La même 
chose vaut pour les remarques d’Andries à propos de l’évolution des gravures illustrant 
l’histoire de Valentin et Orson. Selon ce chercheur le fait que la page du titre de l’édition 
Oudot de 1698 représente un Orson traîné au bout d’une corde par son frère armé à cheval au 
lieu de l’Orson sauvage brandissant un gourdin des éditions de la veuve de Louis [II] Costé, 
témoigne d’un processus d’atténuation des marques de sauvagerie chez Orson, que l’on 
retrouverait aussi dans le texte69. La représentation illustrant le titre de l’édition de Jacques 
[II] Oudot figure pourtant déjà sur une édition du même titre publiée par Nicolas [I] Oudot en 
1614 ! Nous la retrouvons également sur son édition de 1629 et sur les éditions sans date de 
Nicolas [II] Oudot.  
 D’après É. Wickersheimer les premières attaques sérieuses au roman de Jean de Paris 
datent également de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, époque où disparaissent de 
larges tranches de texte (les chapitres 51-53 et 55-57) et où les chapitres qui restent sont 
condensés70. M.-D. Leclerc et A. Robert ont fait la même constatation pour le roman des Quatre 
fils Aymon : « les véritables premières altérations vont apparaître avec les brochures établies par 
[...] Jean et Jacques Oudot. [...] Quelques raccourcissements et ellipses vont commencer à 
entacher le texte d’approximations et erreurs. »71 Et si, à l’instar des éditions de Nicolas [I] 
Oudot (1630), de Jean [III] Oudot (s.d. [1679-1705], no 269) et celle portant l’adresse d’Antoine 
de Rafflé (s.d. [1660-1681], no 276), qui insèrent un bois gravé dans chacun des 35 chapitres, 
l’édition sans date des Quatre fils Aymon de l’atelier de Jacques Oudot (no 298) promet de 
donner un texte « où sont adjoûtez les figures sur chacun Chapitre », elle n’en contient pas plus 
de cinq, dont trois se trouvent à la fin du texte, présence qui « relève bien davantage d’une 
pratique éditoriale courante visant à combler les dernières pages lorsque l’imprimeur s’aperçoit 
qu’il dispose de trop de place pour remplir les derniers feuillets plutôt qu’à un souci de tenir sa 
promesse d’illustration annoncée au titre. »72 
 Pendant les premières décennies du XVIIIe siècle plusieurs romans de chevalerie sont 
amputés (encore une fois) d’un nombre de pages plus ou moins considérable. L’Histoire des 
quatre fils Aymon, qui compte environ 172 pages in-quarto dans les éditions de Nicolas Oudot 
père et fils, et se compose toujours de 168 pages in-quarto dans les éditions troyennes de la fin 
du XVIIe siècle, est réduite à 156 pages in-quarto dans les éditions réalisées dans le premier 
quart du XVIIIe siècle par Jacques Oudot, sa veuve et Pierre Garnier, et perd encore une 
vingtaine de pages dans des éditions plus tardives de Pierre Garnier et ses successeurs. Galien 
restauré, qui remplit 136 pages in-quarto dans les éditions données successivement par Nicolas 
[I] Oudot en 1622, Nicolas [II] Oudot en 1660 et Jean [III] Oudot en 1679, doit se contenter de 
124 pages dans les dernières éditions de Jacques [II] Oudot (vers 1709). La conquête de 
Charlemagne, bonne pour 240 pages dans l’édition in-octavo de Nicolas [I] Oudot et pour 232 
pages dans l’édition imprimée pour Nicolas [II] Oudot entre 1677 et 1679, se compose de 208 
pages dans l’édition réalisée en 1687 par Jean [III] Oudot. En 1736 ce roman ne compte que 192 
pages. Des 64 pages in-octavo des éditions troyennes de Pierre de Provence et de la belle 
Maguelonne publiées au XVIIe siècle, il n’en reste que 56 pages dans l’édition de la veuve de 
Jacques Oudot de 1714 et 1715 et 48 pages dans la version de l’histoire sortie des presses de la 

                                                 
 68. Cf. Andries 1999, p. 55, et Andries 2000, p. 84. 
 69. Andries 2000, p. 85.  
 70. Cf. Wickersheimer 1925, p. 62-64. 
 71. Leclerc 2000a, p. 125. 
 72. Leclerc 1995a, p. 18. Voir aussi § 2.5. 
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veuve Oudot en 172973 et de la maison Garnier à partir des années 1730 environ74. Sans aucun 
doute cette évolution est le résultat d’une politique éditoriale visant à travailler au prix le plus 
bas possible. Pour réduire les frais de la production les imprimeurs passaient à l’usage de corps 
de caractères plus petits. En même temps ils réduisaient les marges des feuilles. Parfois on 
réécrivait le texte tout en restant fidèle au contenu de l’histoire, mais souvent on procédait à des 
interventions plus rigoureuses dans le style de l’amputation de l’histoire de Valentin et Orson 
opérée par Jacques [II] Oudot.   
 Il paraît aussi que ce n’est qu’au début du XVIIIe siècle, après l’élargissement du 
système des privilèges, qu’ont apparu les premiers signes d’une volonté de censurer et de 
moraliser dans les romans chevaleresques de la Bibliothèque bleue troyenne. C’est vers cette 
époque-là que disparaît l’injure « fils de putain » de l’histoire des Quatre fils Aymon75 et si 
Wickersheimer a cherché en vain dans une édition sans date de Jean de Paris publiée par Jean-
Antoine Garnier les plaisanteries que se permet à plusieurs reprises le protagoniste, c’est que 
l’histoire avait été revue et corrigée en 1705 par C. Mallemans de Sacé, un des censeurs 
appointés par la Chancellerie dans le cadre de la réforme du régime des permissions. Dans ces 
deux cas il ne s’agit donc probablement pas d’une sorte d’autocensure ou d’une volonté de 
moraliser des éditeurs eux-mêmes, dont parle Chartier, mais d’épurations dictées par le pouvoir. 
En 1705 Mallemans de Sacé a d’ailleurs également examiné et approuvé La conquête de 
Charlemagne76, Valentin et Orson77 et Richard sans peur78. Un peu plus tard, vers 1728, le 
roman de Mélusine subit des changements importants. Pierre Garnier (actif entre 1685 et 1738), 
qui avait publié déjà une édition de ce texte qui suivait pas à pas les éditions « bleues » du XVIIe 
siècle (no 303), présenta alors une édition « avec permission » donnant une version « corrigée » 
de l’histoire79. L’auteur de cette nouvelle version, qui compte trente pages de moins que les 
éditions antérieures, s’est pris au caractère merveilleux du roman. La métamorphose de 
Mélusine en serpent ne s’y trouve plus et d’autres éléments liés à la nature de cette femme-fée 
ont été atténués80. La censure a également touché à la page de titre. Depuis 1520 déjà celle-ci 
avait été illustrée dans certaines éditions parisiennes par une gravure en deux parties représentant 
le moment le plus mystérieux du récit : la découverte de la nature merveilleuse de Mélusine81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                 
 73. La veuve Oudot a d’ailleurs ajouté le sous-titre Galante héroïque à ses éditions du roman médiéval. Est-
ce que par ce moyen elle essayait de placer son roman dans la vogue de la nouvelle historique et galante ? Cette 
qualification étrange ne sera en tout cas pas reprise par les Garnier.  
 74. Cf. Morin 1974. 
 75. Cf. Leclerc 2000a, p. 126/127. 
 76. Cf. Morin 1974, 162. 
 77. Ibidem, 558. 
 78. Cf. l’approbation dans une édition sans date à l’adresse de la veuve de Jacques Oudot et de Jean Oudot fils 
qui se trouve dans une collection privée et ne figure pas dans Morin 1974 : « J’AY [sic] lû & corrigé par l’ordre de 
Monseigneur le Chancelier le petit Livre intitulé Richard sans peur, Duc de Normandie, dans lequel en l’état qu’il se 
trouve ; je ne vois rien qui puisse en empêcher l’impression, en témoignage dequoi j’ai signé ces presentes. A Paris 
le 5 Août mil sept cens cinq. C. MALLEMANS de Saçé [sic]. »  
 79. Cette édition, dont des exemplaires sont conservés à la Médiathèque de Troyes (Bbl. 805), à la 
Mu.C.E.M. à Marseille (1 R 103) et à la Bodleian Library à Oxford (Douce R 539(3)), renferme une permission 
datant de mai 1728 qui donne à Pierre Garnier le droit d’imprimer et de (faire) vendre pendant trois années 
consécutives plusieurs « petits livres », parmi lesquels se trouvent Mélusine et Galien restauré. Cf. le texte de 
cette permission, signée Noblet, dans Ch. Nisard, Histoire des livres populaires ou de la littérature de 
colportage […], Paris, Librairie d’Amyot, 1854, t. II, p. 304.  
 80. Cf. Bouquin 2000a. 
 81. Selon Bouquin 2000b, p. 141, cette image aurait figuré pour la première fois dans une édition de 
Mélusine réalisée à Paris par Michel et Philippe Le Noir vers 1520.  
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Mélusine. Nouvellement imprimée. 
Paris, Jean Trepperel, [1527-1532] (GALLICA) et Troyes, Nicolas [I] Oudot, [1610] (no 36, http://openlibrary.org.)  
   
Des copies de cette gravure avaient figuré sur toutes les éditions troyennes et rouennaises du 
XVIIe siècle, y compris la première édition (sans date) de Pierre Garnier. La page de titre de son 
édition corrigée n’est par contre ornée que d’un simple fleuron. La fée n’a d’ailleurs pas survécu 
à cette attaque brutale au cœur même de son histoire. L’édition censurée de Pierre Garnier fut  sa 
dernière apparition dans la Bibliothèque bleue.   
 
Bien que nous n’ayons travaillé que sur un nombre limité de titres, notre étude comparative des 
éditions « chevaleresques » montre clairement que la problématique des changements que les 
éditeurs de la Bibliothèque bleue ont apportés aux textes choisis pour paraître sous couverture 
bleue est très compliquée. Il est impossible de bien comprendre l’évolution de nos romans de 
chevalerie médiévaux dans la Bibliothèque bleue sans un repérage préalable des éditions 
successives qui ont vu le jour aux XVIe et XVIIe siècles, suivi par un travail de comparaison 
méticuleux des éditions conservées. Et même si ces dernières conditions sont remplies, on risque 
toujours d’attribuer aux éditeurs de la Bibliothèque bleue des opérations réalisées déjà dans des 
éditions perdues. 
 Le fait que les résultats de notre étude n’appuient guère les hypothèses de Chartier sur la 
réécriture des « livres bleus » en fonction des compétences culturelles du lectorat supposé nous 
confronte une fois de plus au délicat problème de la définition de la Bibliothèque bleue. Ce 
terme « Bibliothèque bleue », qui réfère à un trait commun extérieur, a amené les chercheurs à 
considérer comme une collection cohérente un corpus de titres produits à Troyes et ailleurs 
pendant trois siècles et les a invités à formuler des hypothèses générales à propos de   
caractéristiques communes sur le niveau de la présentation du texte et du contenu, tandis qu’il 
s’agit de textes appartenant à des époques et des genres très divers, dont la tradition éditoriale 
n’a guère été étudiée. Les éditions « chevaleresques » de la Bibliothèque bleue que nous avons 
eues sous les yeux semblent en tout cas indiquer qu’en dehors de quelques rajeunissements du 
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vocabulaire et de la syntaxe, les éditeurs troyens de la première moitié du XVIIe siècle n’ont 
guère apporté de changements importants à leurs modèles, et qu’une large partie des activités 
réductrices dont témoignent surtout les dernières éditions du XVIIe siècle et celles du début du 
XVIIIe siècle ont été inspirées avant tout par des objectifs commerciaux et par les impératifs 
posés par la censure. Même si l’on accepte l’explication de Chartier que le besoin de travailler à 
peu de frais menait souvent à de résultats inverses à l’intention d’adapter les éditions aux 
compétences culturelles d’un large public, il est difficile de comprendre pourquoi les éditeurs 
troyens, s’ils avaient vraiment cherché à tenir compte du niveau d’alphabétisation et de la 
culture de leurs lecteurs, auraient maintenu tout au long du XVIIe siècle des (parties de)  
prologues parlant de philosophes de l’Antiquité et de savants humanistes82, donnant les noms de 
dérimeurs d’un passé révolu et s’adressant à un public de nobles et mondains83, pourquoi ils 
auraient imprimé des phrases tronquées incompréhensibles, produits de coupures anciennes ou 
fruits d’une lecture ou d’une composition hâtive, pourquoi ils auraient rayé plusieurs chapitres 
successifs, de sorte que le héros principal se trouve d’un chapitre à un autre dans une situation 
complètement différente, ou pourquoi ils auraient adapté certains textes et laissé intacts d’autres 
textes non moins longs ou compliqués. Nous ne croyons guère que la supposition d’une « lecture 
approximative » par le public visé serait la réponse à toutes ces questions. 
 Puisque le sujet est plein d’embûches et que nous disposons de relativement peu de 
données, nous n’oserions pas émettre à notre tour des hypothèses générales sur le travail 
d’adaptation réalisé par les éditeurs troyens sur les romans chevaleresques de la Bibliothèque 
bleue. Il est tout de même intéressant de signaler que ces romans semblent avoir subi des 
transformations plus rigoureuses à partir des dernières années du XVIIe siècle, époque où les 
habitants de la campagne ont probablement commencé à découvrir le « livre bleu ». Il n’est pas 
impensable que ce fut le besoin de réduire le prix et la dimension des « livres bleus » pour 
pouvoir atteindre ce nouveau groupe de lecteurs potentiels servis par les « marchands de 
campagne », qui a poussé les éditeurs troyens à faire des modifications plus importantes. Au 
début du XVIIIe siècle, les exigences de la Chancellerie ont résulté dans de nouvelles 
adaptations visant plus spécifiquement le style et le contenu des romans de chevalerie édités 
dans la Bibliothèque bleue troyenne. 
  

                                                 
 82. Cf. l’exemple hilarant des vicissitudes dans la Bibliothèque bleue d’une référence à une œuvre historique 
de Marcus Antonius Coccius Sabellicus (1436-1508), donnée dans le prologue des Quatre fils Aymon. L’édition 
Arnoullet de 1573 donne encore un texte compréhensible : « Anton. Sabellic. 9. livre 8 decad. ». Dans l’édition 
Oudot de 1630 cette référence devient « Aneon. Labell 9. liure 8. Decad. », puis, chez la veuve de Louis [II] 
Costé « Aneon Labelle 9. Livre 58 decad. », et ensuite dans celle de la veuve de Jacques [II] Oudot en 1717 
« Ançon la belle 6. livre de Cad. » ! Voir à ce sujet Baudelle-Michels 2006, p. 90. Ajoutons pour notre part que 
dans une édition du XIXe siècle chez Blocquel-Castiaux à Lille cette référence se retrouve sous la forme 
suivante : « Ançon la Belle, livre 6 de Gal. ».  
 83. Citons dans ce contexte le prologue de l’édition des Quatre fils Aymon à l’adresse du Rouennais Jaspar 
Herault (no 169). Cette édition, qui a sans doute été calquée sur une édition du XVIe siècle, nous montre très 
clairement la distance qui séparait le lecteur implicite du texte du public visé par l’éditeur du XVIIe siècle : le 
prologue promet au lecteur une histoire « repurgée de tous erreurs, restituée selõ la verité des anciens annalles, & 
autres fidelles Historiês, & ornée d’vn elegant et fluide langage, pour l’accroissemêt de nostre langue Françoise », 
tandis que le texte était probablement à peine lisible pour les lecteurs du XVIIe siècle à cause des mots vieillis et 
d’une typographie et une ponctuation conservatrice et négligente. Voir aussi le début de la table de matières dans 
l’édition de Valentin et Orson réalisée par Jacques Oudot en 1700 : « Tous princes & autres Seigneurs qui prenez 
plaisir à lire tous livres, je vous veux raconter la vie des deux nobles Seigneurs Valentin & Orson. ». 
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2.4.2 Les éditions à grande diffusion de Rouen, Lyon et Paris 
 
Puisque l’analyse de Chartier porte surtout, sinon exclusivement, sur les interventions des 
éditeurs troyens, nous avons prêté dans la section précédente très peu d’attention aux 
publications d’autres éditeurs de livres à grande diffusion. On trouve quelques remarques sur les 
éditions rouennaises dans des études consacrées à l’évolution de tel roman de chevalerie 
particulier84, mais comparé au cas troyen on connaît très mal les éditions rouennaises 
« populaires ». Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, nous avons l’impression que, 
contrairement à ce que l’on a pensé, les éditeurs des romans chevaleresques publiés à Rouen au 
XVIIe siècle n’ont pas imité les éditions de la Bibliothèque bleue troyenne, mais qu’ils ont eu 
leur propre tradition éditoriale, qui diffère à plusieurs égards de la tradition troyenne. Cela 
implique que, tout comme pour les éditions « chevaleresques » troyennes, l’étude des éditions 
rouennaises de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle et de leurs modèles directs est de 
première importance si l’on veut analyser la manière dont les éditeurs rouennais ont adapté les 
vieux romans de chevalerie à leur public. Nous avons malheureusement dû nous borner à 
quelques sondages dans ce domaine, dont nous résumerons ici les résultats. 
 Une des observations que nous avons pu faire est le constat que certains romans de 
chevalerie paraissent à Rouen sous une forme abrégée, tandis que les éditions troyennes de la 
même époque présentent un texte plus long. Ainsi dans la version de Florent et Lyon donnée par 
le Rouennais Pierre Mullot (no 45) on cherche en vain le prologue et les deux derniers chapitres 
des éditions gothiques du Parisien Nicolas Bonfons et de l’édition sans date de Nicolas [I] Oudot 
(no 153). Dans ce cas-ci cette divergence peut avoir été causée par l’emploi d’un autre modèle et 
elle ne résulte donc non pas nécessairement d’une volonté d’abréger chez les éditeurs rouennais 
de l’époque85. Une fois entrés dans le fonds des éditeurs rouennais, les romans de chevalerie ne 
semblent en règle générale pas avoir subi des modifications importantes pendant les premières 
décennies du siècle. Certes l’orthographe a parfois été modernisée, mais à en juger d’après le 
nombre de pages et les formats des éditions successives, les Rouennais de la première moitié du 
XVIIe siècle ont généralement suivi de près leurs modèles. Par exemple, de l’édition de Pierre 
Mullot (no 42) à celles de la veuve Costé (no 193-195) l’histoire de Valentin et Orson compte le 
même nombre de chapitres répartis sur 136 folios de format in-quarto. La veuve de Louis [II] 
Costé (édition de 1634) et David [II] Ferrand (édition s.d. [1615-1660], no 187) emploient autant 
de papier pour Jean de Paris que l’avaient fait Jean Crevel (no 6) et Louis [I] Costé (no 115) tout 
au début du XVIIe siècle. La même chose vaut pour les éditions de Robert le diable imprimées 
par Abraham le Cousturier (no 9) au début du siècle et par la veuve de Louis [II] Costé en 1645. 
Si la page de titre de l’édition in-quarto de Guillaume de Palerne à l’adresse de Louis [II] Costé 
(no 149) signale qu’elle a été imprimée sur quatorze feuilles, elle compte en fait seulement 
quatre pages de moins que l’édition in-quarto de Louis [I] Costé (no 107), son père, imprimée 
sur quinze feuilles.  
 Il faut attendre les dernières décennies du siècle pour voir paraître des adaptations plus 
rigoureuses. À partir de cette époque les « petits romans » de Jean de Paris, Pierre de Provence, 
Robert le diable, Richard sans peur, Geoffroy à la grand’dent et La belle Hélène, pour lesquels 
les éditeurs rouennais avaient conservé jusqu’alors le format in-quarto tandis que leurs 
homologues troyens et lyonnais étaient passés au format in-octavo dès la fin du XVIe siècle déjà, 
                                                 
 84. Cf. par exemple Andries 1978 ; I. Schmidt, « Entwicklungen des Romans "Pierre de Provence et la belle 
Maguelonne" vom 15. bis zum 19. Jahrhundert », dans Grimm 1991b, p. 161-177, et Leclerc 2000a.  
 85. Notons dans ce cadre qu’à Rouen les épais romans de Huon de Bordeaux, Valentin et Orson, Galien 
restauré, La conquête de Charlemagne et des Quatre fils Aymon ont tous paru dans des éditions demandant plus 
de papier que les éditions de ces mêmes titres publiées à Troyes.  
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étaient imprimés sur des feuilles que l’on pliait trois fois au lieu de deux fois. En adaptant aussi 
le corps des caractères, on pouvait réduire ainsi de moitié la quantité de papier nécessaire pour 
imprimer ces romans. À l’occasion de ce changement de format certains textes ont probablement 
été estropiés, peut-être pour réduire encore le nombre de pages. H. Bouquin a constaté que le 
texte de l’édition in-octavo de Geoffroy à la grand’dent présentée en 1681 par Jean Oursel est 
tronqué86. Dans les éditions in-octavo de Pierre de Provence publiées par Jean-Baptiste [I] 
Besongne tout au début du XVIIIe siècle87, il manque quatre chapitres entiers et des parties 
d’autres chapitres, de sorte qu’il a pu se contenter de trois feuilles in-octavo (48 pp.), tandis que 
vers la même époque Jacques [II] Oudot à Troyes, à l’instar de ses prédécesseurs directs, avait 
besoin de quatre feuilles in-octavo (64 pp.) pour ses éditions de ce titre. La manière dont 
Besongne a mutilé ce texte rappelle d’ailleurs l’amputation de Valentin et Orson sous la 
responsabilité de Jacques [II] Oudot. Malheureusement nous n’avons pas eu l’occasion de 
comparer l’édition à deux colonnes de La belle Hélène publiée par Jean-Baptiste [I] Besongne 
vers 1680 et comptant 88 pages in-quarto (no 308) à celle du même éditeur composée de 80 
pages à longues lignes in-octavo et datant du début du XVIIIe siècle (no 309), mais il est en tout 
cas clair que Besongne a senti le besoin de réduire le format de ses éditions de ce texte. 
  Il est bien possible que ces adaptations de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle 
aient un rapport direct avec la restructuration du marché du livre « populaire » (élargissement et 
ruralisation du public) dont nous avons déjà parlé. Il n’est pas probable que la censure 
préventive y est pour quelque chose, car, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, 
aucune des éditions « chevaleresques » rouennaises de cette époque figurant sur notre fichier ne 
renferme une approbation ou une permission. 
 
Quant aux « éditions populaires » de romans de chevalerie imprimés à Lyon au XVIIe siècle, 
elles sont encore moins connues que celles de Rouen. Vu le fait que dès les débuts de 
l’imprimerie le genre chevaleresque a été présent dans les fonds de éditeurs lyonnais, il devrait 
être relativement facile de trouver les matrices des éditions lyonnaises et de signaler les 
modifications que les Lyonnais du Grand Siècle ont apportées aux textes en question. Mais 
comme il s’agit, ici encore, d’un travail qui entraîne des problèmes d’ordre pratique et qui prend 
beaucoup de temps, nous avons dû renoncer à une étude comparative des éditions lyonnaises. 
Les quelques données que nous avons pu recueillir permettent cependant de faire une ou deux 
observations dans le domaine. Nous avons trouvé que l’édition de Valentin et Orson de Pierre [I] 
Rigaud datant de 1605 suit de très près l’édition que son père Benoît avait fait paraître en 1590 ; 
elle copie même le faux titre du chapitre 24, qui répète celui du chapitre 22. L’édition de Huon 
de Bordeaux qui parut en 1606 par les soins de Pierre conserve aussi fidèlement le texte de 
l’édition de Benoît Rigaud (1586), mais l’éditeur a réduit le format de quarto à octavo, 
intervention qui a porté le nombre de pages de 360 à 757. D’autres romans de chevalerie 
semblent avoir subi des modifications plus radicales dans l’atelier de Rigaud fils. Une des 
premières éditions qu’il a fait paraître de La conquête de Charlemagne, roman dont nous 
connaissons une édition de Benoît comptant 300 pages in-octavo, consiste de 142 pages            
in-quarto (1609), tandis que dans son édition in-quarto de 1617 il n’en reste que 128. 
 Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, nous avons recensé relativement peu 
d’éditions « chevaleresques » lyonnaises pour la période après 1630. Encore moins           
d’exemplaires nous sont parvenus, de sorte qu’il sera difficile de déterminer s’il a alors été 
question de nouveaux remaniements. Contentons-nous de remarquer que, comparée à l’édition 

                                                 
 86. Cf. Bouquin 2000a. 
 87. 1700 et s.d. [1676-1715] (no 307).   
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Rigaud de 1617, La conquête de Charlemagne a encore perdu 16 pages quand nous la 
retrouvons dans l’atelier de la veuve Bailly en 1664. D’autres romans volumineux, comme ceux 
de Maugis d’Aigremont et de Galien restauré, publiés respectivement en 1643 et 1645, ainsi que 
l’édition du petit roman de Pierre de Provence publiée en 1665, gardent pourtant autant de 
pages dans le même format que les éditions du début du siècle.  
 Tout comme les romans de chevalerie sortis des presses rouennaises, les éditions des 
« petits romans » publiées à Lyon ont changé de format vers le début du XVIIIe siècle, témoin 
les éditions de Pierre de Provence et de Jean de Paris mentionnées dans l’inventaire du libraire 
Louis Servant en 1737. Ils ne sont plus in-octavo, comme les éditions lyonnaises de ces titres 
datant du XVIIe siècle, mais in-duodecimo (in-12o)88. 
 
Les éditeurs parisiens ont abandonné les romans de chevalerie « populaires » dès le début du 
siècle et il paraît donc logique de supposer qu’ils n’aient pas cherché à les adapter à de nouveaux 
groupes de lecteurs moins expérimentés. Dans ce cadre il est intéressant de rappeler le fait que 
vers la fin du XVIe siècle Nicolas Bonfons, en collaboration avec son fils Pierre peut-être, 
semble plutôt avoir essayé de retenir l’attention du public « traditionnel » en modernisant non 
seulement la mise en page de ses éditions, mais en donnant aussi un nouvel élan au contenu des 
vieux romans de chevalerie. Par exemple, l’édition de Richard sans peur sortie des presses de 
Nicolas et Pierre Bonfons (no 2) ajoute à la prose de Gilles Corrozet reproduite par les éditions 
parisiennes précédentes, ainsi que par le Lyonnais Barthélemy Ancelin (1601), un chapitre 
mettant en scène un enchanteur nommé Zirfée et un palais magique, c’est-à-dire les principaux 
ingrédients pour séduire un public qui goûtait le roman d’Amadis de Gaule89. Pour leur édition 
de Valentin et Orson (no 4) les Bonfons semblent avoir suivi un procédé comparable. Leur 
édition se clôt sur un épisode qui ne se trouve pas dans les éditions de la veuve de Jean Bonfons 
et de Nicolas [I] Oudot, ni dans celles des Rigaud et de Jean [III] Huguetan à Lyon. Ce chapitre 
ne porte pas sur des palais magiques, mais sur les prouesses d’un des fils d’Orson. À la fin de 
l’histoire, au moment où les autres éditions renvoient le lecteur à des « Livres historiques & 
Croniques », l’auteur du dernier chapitre de l’édition de Nicolas et Pierre Bonfons annonce : 
« quant aux deux Princes ses enfans [les fils d’Orson], i’espere vous en faire veoir l’Histoire cy 
apres », promesse qu’il paraît ne pas avoir tenue. Dans un « advertissement au lecteur » qui ne se 
trouve pas non plus dans les autres éditions de Valentin et Orson que nous avons pu consulter, 
les Bonfons s’excusent d’ailleurs longuement des fautes de pagination et de numérotation des 
chapitres dans leur édition de ce roman : « Amy Lecteur, pource que tu te pourrois abuser, tant 
aux chiffres les y voyant & trouuant deux fois, qu’au nombre d’aucuns Chapitres qui sont faux : 
I’ay bien voulu te donner aduis par ce mot d’aduertissement, qu’il ne faut du tout arrester à 
iceux, mais passant outre si tu trouue (comme i’ay dict) les folio faux & non ensuiuants, tu 
excuseras s’il te plaist la nonchalance & imbecillité du Correcteur, & ne laisseras pas de 
poursuiure ta lecture : T’asseurant (Lecteur debonnaire) qu’à l’advenir ie seray plus soigneux de 
faire mon deuoir, & de ne te presenter Liure, qui suiuant mon deuoir ne soit correct & digne de 
ta personne & lecture. A Dieu. » Les titres des quatre éditions « chevaleresques » à l’adresse de 
Nicolas et Pierre Bonfons que nous avons repérées témoignent également d’un souci de mettre à 
jour les vieux romans. Quand on les compare aux titres des éditions antérieures et à ceux 
figurant sur les éditions troyennes, rouennaises et lyonnaises, on voit que nos deux éditeurs y ont 
apporté des changements relativement importants qui n’ont pas été repris par les éditeurs de la 
Bibliothèque bleue. Ces derniers n’ont pas retenu les autres nouveautés non plus. 
                                                 
 88. Cf. A.D. Rhône, BP 2143, inventaire du 26-03-1737.  
 89. Zirfée est le nom d’une magicienne des Amadis. Dans ce roman fleuve espagnol on trouve plusieurs 
palais enchantés.  
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 Peut-être que les remaniements dont nous avons parlé doivent être mis sur le compte de 
Pierre Bonfons, qui paraît avoir eu des ambitions semi-littéraires. Ce personnage signa une 
traduction du roman espagnol La vie de Lazarillo de Tormes90 et une traduction de L’ore di 
ricreazione de l’Italien Lodovico Guicciardini91. Bonfons fils a aussi contribué aux éditions 
augmentées des Antiquités, histoires et singularités de Paris de Gilles Corrozet, publiées en 
1605 et 1609. L’essai de modernisation des « vieux romans » que nous venons de signaler 
n’était d’ailleurs pas la première opération effectuée dans l’atelier des Bonfons. Dans les années 
1580-1590 Nicolas Bonfons avait échangé les caractères gothiques pour des caractères romains 
et modernisé la mise en page du titre. Remarquons dans ce cadre que l’auteur de l’article 
consacré aux Bonfons dans le Dictionnaire encyclopédique du livre se fait une idée trop simple 
de la stratégie éditoriale de cette famille quand elle affirme que les Bonfons imprimaient les 
textes hérités du Moyen Âge en caractères gothiques et les textes contemporains en caractères 
romains. Nicolas Bonfons semble aussi avoir adapté le texte d’autres romans de chevalerie, 
témoin les deux versions différentes de Mélusine portant son adresse qui nous sont parvenues92. 
 
 
2.4.3 Les éditions soignées 
 
De date plus récente que les autres romans de chevalerie, les romans de la Renaissance 
espagnole et italienne et leurs imitations françaises du XVIe siècle ont selon toute probabilité 
gardé des lecteurs qui différaient en peu du public des années 1540-1600. Car si certaines des 
éditions qui en parurent au XVIIe siècle étaient moins belles que les éditions - en caractères 
romains - du XVIe siècle, elles comptaient autant de pages et coûtaient sans doute toujours trop 
cher pour atteindre, avant leur disparition vers 1630-1640, des lecteurs modestes et peu 
expérimentés93. C’est pourquoi nous n’avons pas comparé les éditions successives pour trouver 
des traces d’adaptations réalisées en raison de nouveaux groupes de lecteurs.  
 
 
2.5 Aspects matériels 
 
Nous avons signalé à plusieurs reprises qu’en ce qui concerne leur matérialité, les éditions de 
romans chevaleresques publiées au XVIIe siècle se laissent diviser en deux groupes, à savoir les 
éditions soignées d’une part et les éditions « populaires » d’autre part. Dans cette section, nous 
consacrerons encore quelques mots aux aspects matériels des romans de chevalerie du XVIIe 
siècle, sujet si vaste et compliqué qu’il pourrait constituer à lui seul la matière d’un livre. 
 
 
2.5.1 Les éditions « populaires » 
 
2.5.1.1 Correspondances et divergences 
 
Les éditions à grande diffusion ont en commun un certain nombre de caractéristiques, dont les 
plus importantes sont l’emploi de papier de qualité médiocre, de caractères usés et de (vieilles 
                                                 
 90. Édition bilingue publiée en 1601 par Nicolas Bonfons. Rééditée en 1609.  
 91. Paris, Nicolas Bonfons, 1609.  
 92. Cf. supra § 2.3.1, et Bouquin 2000b, p. 140/141.  
 93. Cela ne vaut pas pour Morgant le géant, Méliadus et Guérin mesquin, romans dont les traductions françaises 
remontent au début du XVIe siècle et qui ont été repris par les éditeurs de la Bibliothèque bleue. 
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et/ou grossières) gravures sur bois, la présence de fautes de pagination et de numérotation des 
chapitres94 et une typographie mauvaise, pleine de coquilles. Les approbations et/ou permissions 
annoncées sur la page de titre de certaines éditions du XVIIIe siècle ne sont pas toujours 
reproduites, ce qui est une infraction à la réglementation95. 
 Malgré la présence de similitudes, les romans de chevalerie « populaires » imprimés 
dans chacun des trois grands centres de l’édition « chevaleresque » se distinguent bien les uns 
des autres, surtout pendant le premier tiers du siècle. Les éditions « chevaleresques » de Rouen 
gardent par exemple longtemps une page de titre modelée sur les éditions gothiques du siècle 
précédent ; le titre s’ouvre sur une lettrine ornée et se déroule ensuite sur plusieurs lignes 
occupant toute la largeur de la page, pour se terminer sur la mention du nombre de feuilles 
utilisées pour composer le livre, pratique assez commune au XVIe siècle, en tout cas à Paris, 
mais qui semble avoir été abandonnée par les Bonfons vers 1580-1590.  
 

                                                  
 
Pages de titre d’éditions rouennaises datant du premier tiers du XVIIe siècle avec une lettrine ornée et faisant mention du nombre 
de feuilles employées : Milles et Amys, Rouen, Louis [I] Costé, s.d. (appendice 2, no 109, microfilm de l’ex. 1) et Geoffroy à la 
grand dent, Rouen, Richard Aubert, s.d. (no 80, photocopie de l’ex 1) 
 

                                                 
 94. Pour donner un exemple parlant, l’édition de Milles et Amys donnée par Nicolas [I] Oudot en 1631 compte 
110 chapitres chiffrés [n. ch.], 1-17, 17-25, 25-32, 34, 34-47, 43, 40, 50-66, 97, 68-105, 109, 107, 119. La 
numérotation des chapitres dans l’édition sans date du même titre réalisée par la veuve Costé (no 196) n’est guère 
moins fantaisiste :  [n. ch.], 1-5, [n. ch.], 8, [n. ch.], 9, 11, [n. ch.], 12-18, 18-19, 19-25, 25-27, [n. ch.], 28-30, [n. 
ch.], 31-32, 34, 34-42, 42-47, 47-48, 50-54, 53, 56-63, 74-79, 90, 81-83, 80, 85-117, 119. 
 95. Nombreuses sont aussi les éditions reproduisant des approbations et/ou permissions anciennes, obtenues par 
des prédécesseurs des éditeurs concernés et qui n’étaient plus valables.  
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Deux pages de titre d’éditions troyennes caractéristiques du premier tiers du XVIIe siècle : Milles et Amys, Troyes, Nicolas [I] 
Oudot, 1611 (appendice 2, no 50, http://openlibrary.org) et Geoffroy à la grand dent, Troyes, Noël Moreau, 1614 (no 62, 
http://patrimoine.grand-troyes.fr) 
 
À l’exception de l’édition sans date d’Oger le Dannois à l’adresse de Nicolas [I] Oudot, qui 
pourrait être antérieure à celle de 1606, année où parut la plus ancienne édition troyenne datée de 
ce roman, et des éditions lyonnaises des Quatre fils Aymon, les éditions « bleues » troyennes et 
lyonnaises que nous avons eues sous les yeux n’ont pas ces caractéristiques qui donnent aux 
éditions des Rouennais Jean Crevel, Jaspar Herault et Pierre Mullot un aspect particulièrement 
archaïque. Certaines éditions de Richard Aubert et de Louis [I] Costé préservent encore cette 
mise en page, mais dans d’autres éditions nous ne retrouvons plus les lettrines, qui paraissent 
avoir disparu définitivement dans les éditions de Louis [II] Costé (années vingt du XVIIe siècle). 
Si ce dernier modernise la mise en page du titre, il continue cependant à faire mention du 
nombre de feuilles dans la plupart de ses éditions « chevaleresques », tout comme le fera sa 
veuve après lui. Les pages de titre des éditions rouennaises du dernier tiers du siècle n’y réfèrent 
plus. Il est également frappant de constater que des éditions de Jean Crevel à celles de la veuve 
de Louis [II] Costé, presque tous les romans de chevalerie imprimés à Rouen sont des ouvrages 
à deux colonnes96, autre souvenir des impressions (gothiques) des XVe et XVIe siècles97 ? Si 
certaines éditions troyennes conservent aussi longtemps ce trait, plusieurs autres romans de 
chevalerie publiés dans cette ville, entre autres par Nicolas [I] Oudot, sont donnés dès le début 
du siècle dans des éditions à longues lignes98. Cette dernière différence de mise en page du texte 
pourrait d’ailleurs être due aussi aux modèles ayant servi de base aux éditions en question99. Le 

                                                 
 96. Le texte de l’édition in-quarto de La belle Hélène donnée par Jean-Baptiste [I] Besongne vers la fin du 
XVIIe siècle est encore réparti sur deux colonnes.  
 97. Des 39 romans de chevalerie publiés par Jean Bonfons à Paris entre 1543 et 1568, seulement trois éditions 
n’avaient pas été imprimées à deux colonnes. Cf. Charon-Parent 1989, p. 58. 
 98. Cf. Mélusine 1610, Mabrian 1611, Maugis 1620 et Doolin de Mayence s.d. (Nicolas [I?] Oudot (no 100)). 
Notons que le seul titre dont nous savons qu’il a été imprimé à longues lignes par la veuve Costé, celui de Huon de 
Bordeaux, a paru dans des éditions à deux colonnes chez les éditeurs troyens. 
 99. Par exemple, les éditions lyonnaises de Doolin de Mayence publiées au XVIe siècle sont à longues 
lignes, tandis que les éditions parisiennes de cette époque sont toutes à deux colonnes, excepté la plus ancienne, 
celle donnée par Antoine Vérard en 1501.  



 

 

137 LE ROMAN DE CHEVALERIE EN TANT QU’OBJET COMMERCIAL 

rôle des copies utilisées explique peut-être encore pourquoi toutes les éditions lyonnaises des 
Quatre fils Aymon imprimées au XVIIe siècle ont toujours un titre gothique, tandis que le 
reste des éditions « chevaleresques » ont des pages de titre qui ne rappellent presque en rien 
que les textes concernés avaient été publiés à Lyon depuis les débuts de l’imprimerie. Il est 
également possible que les éditeurs aient agi selon l’idée que le caractère reconnaissable du 
titre de ce livre si connu devait prévaloir sur la modernité de la mise en page. Nous n’avons 
d’ailleurs pas vu d’éditions lyonnaises à deux colonnes datant du XVIIe siècle.  
 

               
 
Éditions lyonnaises des Quatre fils Aymon : Lyon, Jean de Vingle, 1497 (GALLICA) et Lyon, Claude Rivière, 1662 (appendice 2, 
no 235, EBAY)      
                               
Les impressions « chevaleresques » de Lyon, surtout celles publiées par Pierre Rigaud, semblent 
en effet un peu plus « modernes » et mieux soignées que les autres ; elles sont presque toutes 
paginées, luxe que les éditeurs troyens et rouennais se permettaient rarement et les illustrations, 
dont nous parlerons ci-dessous, sont en général plus fines. 
 

  
 
Éditions lyonnaises du premier quart du XVIIe siècle : Richard sans peur, Lyon, Barthelémy Ancelin, 1601 (no 12, GALLICA), 
La conquête de Charlemagne, Lyon, Pierre Rigaud, 1609 (no 33, photocopie de l’ex. 1), Valentin et Orson, Lyon, Jean Huguetan, 
1615 (no 71, Google Books) et Robert le diable, Lyon, Claude Chastelard, 1621 (no 120, photocopie de l’ex. 1) 
 
Une dernière singularité à citer est l’encadrement du titre de certaines éditions de la première 
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moitié du XVIIe siècle. Le cadre se composait parfois d’une ligne simple ou d’une ligne 
double, mais on trouvait le plus souvent des cadres composés de vignettes. Dans la France du 
XVIe siècle l’encadrement pouvait avoir la même fonction que la marque d’imprimeur. Il 
pouvait également servir à différencier les séries de publications d’un même éditeur100. Quant 
aux romans de chevalerie, il semble que la plupart des éditions gothiques n’avaient pas de 
cadre et les éditions en caractères romains de Nicolas Bonfons et Benoît Rigaud que nous 
avons vues n’étaient pas encadrées non plus101. Les pages de titre des éditions 
« chevaleresques » du Troyen Nicolas [I] Oudot par contre, sont toutes ornées d’un cadre, du 
moins les éditions in-quarto. Les éditions de format in-octavo forment en quelque sorte les 
exceptions qui confirment la règle. L’encadrement n’était d’ailleurs pas réservé aux seuls 
romans de chevalerie ; certaines éditions de vies de saints et d’autres titres populaires de son 
répertoire présentent également cette particularité. Quelques-unes des éditions rouennaises de 
la même époque sont aussi pourvues d’une page de titre encadrée, mais à Rouen 
l’encadrement ne faisait pas partie d’une formule standard comme cela était le cas chez 
Nicolas [I] Oudot. La même chose vaut pour les éditions lyonnaises des premières décennies 
du siècle ; excepté Pierre [I] Rigaud, les éditeurs de la ville de Lyon ornaient parfois les titres 
de leurs éditions « chevaleresques » d’un encadrement composé de vignettes. Les titres 
encadrés ont disparu à Troyes au moment où Nicolas [II] a repris l’atelier paternel. À Rouen 
la veuve Costé semble avoir été la dernière à utiliser cette disposition typographique et pour 
autant que nous sachions l’édition de Mélusine publiée en 1644 par Jean Huguetan est la 
dernière édition « chevaleresque » lyonnaise avec un titre encadré. Ce genre d’encadrement 
simple ne peut pas être comparé aux grands cadres travaillés et ornés de toutes sortes de 
figures que l’on trouve sur certaines éditions de luxe des XVIe et XVIIe siècles, comme par 
exemple la très belle édition in-folio du Perceval publiée en 1530 par Jean Longis, Jean 
Sainct Denis et Galliot du Pré ou l’édition de Roland furieux imprimée en 1549 pour Jean 
Thellusson à Lyon.  
 

              
 
Titres encadrés du XVIe siècle : Perceval, Paris, Jean Longis e.a., 1530  (GALLICA) et Roland furieux, Lyon, Sulpice Sabon, 
1544 (GALLICA) 
 
 
                                                 
 100. Veyrin-Forrer 1989, p. 340.  
 101. L’édition de Pierre de Provence donnée vers 1580-1590 par les héritiers de François Didier à Lyon a 
cependant bien un titre encadré. 



 

 

139 LE ROMAN DE CHEVALERIE EN TANT QU’OBJET COMMERCIAL 

2.5.1.2 L’illustration des romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue 
 
Quant à l’illustration des romans de chevalerie « populaires », elle constitue un terrain de 
recherche vaste et fascinant ; l’origine des images de styles divers renfermées dans les éditions 
du XVIIe siècle, les initiales que l’on trouve sur certaines des gravures, le rapport image-texte, la 
fonction des illustrations, ce sont autant de questions qui mériteraient d’être prises en compte, 
mais qui sortent des limites posées à une étude comme la nôtre. C’est pourquoi nous devons 
nous borner ici à quelques remarques isolées. 
 Les illustrations contenues dans les éditions à grande diffusion sont toutes des gravures 
sur bois (taille d’épargne), technique dont les éditeurs des XVe et XVIe siècles s’étaient 
également servis pour illustrer leurs publications. Certains graveurs de bois du XVe siècle 
s’étaient laissé inspirer par les enluminures de manuscrits. D’autres avaient été plus originaux. 
Les bois gravés conçus pour un texte spécifique étaient également utilisés pour d’autres textes. 
Souvent ils circulaient entre plusieurs ateliers. Ils passaient aussi de génération à génération et 
d’une famille d’imprimeurs-libraires à une autre102. J.-P. Séguin et A. Charon ont pu constater 
que des bois qui apparaissent dans les romans de chevalerie publiés par le Parisien Jean Bonfons 
(1543-1568), qui résidait dans la rue Neuve Notre-Dame, à l’image de Saint Nicolas, venaient 
d’une autre officine située dans la même rue, celle de l’Écu de France. À cette adresse s’étaient 
succédés depuis le début du XVIe siècle les Trepperel, Alain Lotrian et les Chrestien. Ainsi on 
peut trouver dans une édition sans date de Godefroy de Bouillon à l’adresse de Jean Bonfons 
(vers 1550) un bois utilisé en 1509 par Jean Trepperel pour son Entreprise de Venise. Des copies 
très proches de ces bois se rencontraient dès la première décennie du XVIe siècle dans la rue 
Saint-Jacques chez Michel et Philippe le Noir103. Il était en effet assez facile de copier des bois 
gravés : « le côté imprimé de la gravure était collé contre le bois à graver ; le papier était aminci, 
et rendu transparent à l’aide d’un corps gras ; l’artiste, en suivant le dessin avec son canif, 
produisait une copie faite en sens direct. Si la gravure était collée sur le bloc du côté non 
imprimé, la reproduction était inversée par rapport à l’original. »104 Les copies obtenues de cette 
façon sont en général très proches de leur modèle, de sorte qu’il est difficile de les distinguer les 
unes des autres. Parlant des pratiques éditoriales relatives au matériel d’illustration, rappelons ici 
encore le fait qu’en 1623 Claude Briden avait vendu à Jean Oudot le jeune des « histoires en 
bois, cuivre, plomb et autres servans à imprimer les romans » et qu’en contrepartie Jean Oudot 
le jeune s’était engagé entre autres à imprimer certains livres (illustrés)105.  
 La majorité des images qui se rencontrent dans les romans chevaleresques de la 
Bibliothèque bleue du XVIIe siècle sont selon toute probabilité de vieux bois ou des copies 
(anciennes ou nouvelles) de bois des XVe et XVIe siècles. Dans un certain nombre de cas nous 
savons avec certitude que les scènes qu’elles représentent remontent à la fin du XVe siècle ou 
aux premières décennies du XVIe siècle. Par exemple, le bois ornant le titre des éditions de 
Florent et Lyon à l’adresse de Nicolas [I] Oudot est une copie fidèle d’une gravure que nous 
trouvons dans une édition de Mélusine publiée par Jean Trepperel entre 1527 et 1532. Comme 
nous l’avons dit, la page de titre de cette dernière édition donne déjà une version du bois 
caractéristique qui ornera toutes les éditions rouennaises et troyennes de Mélusine publiées au 
XVIIe siècle. Cette image n’apparaît cependant pas sur le titre de l’édition lyonnaise de 1644, 
qui reproduit un bois que nous avons vu (en copie) dans l’édition de Huon de Bordeaux (1587) à 
l’adresse de Benoît Rigaud et qui montre un groupe de personnes richement habillés.  
                                                 
 102. Cf. A Labarre, « Les incunables : la présentation du livre », dans Chartier/Martin 1989, p. 228-255. 
 103. Cf. Charon-Parent 1989, p. 62. 
 104. Hélot 1928, p. xlvij/xlviij.  
 105. Ce contrat est cité dans Chartier 1989a, p. 715. 
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Florent et Lyon, Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1626 (no 154, http:/patrimoine.grand-troyes.fr), Mélusine, Lyon, Jean Huguetan, 1644 
(no 212, photocopie de l’ex 1) et La conquête de Charlemagne, Lyon, Veuve Pierre Bailly, 1664 (no 238, microfilm de l’ex. 6) 
 
À Lyon, les éditions de La conquête de Charlemagne à l’adresse de Pierre [I] Rigaud (1617) et 
de la veuve de Pierre Bailly avec Jean Molin (1664) contiennent des bois reproduisant très 
fidèlement certaines des illustrations renfermées dans l’édition du même titre qui avait vu le jour 
en 1497 par les soins de Pierre Mareschal et Barnabé Chaussard. Dans certains cas les bois 
présentent les mêmes lignes de rupture et semblent en effet identiques à ceux utilisés en 1497. À 
Rouen les éditions de Robert le diable publiées respectivement par la veuve de Louis [II] Costé 
(1645) et Jean-Baptiste [I] Besongne (v. 1700) s’ouvrent sur une gravure qui est une copie de 
celles figurant sur les éditions gothiques des Parisiens Claude Blihart (v. 1565) et Nicolas 
Bonfons (v. 1575)106. Le graveur s’est inspiré du bois de titre de l’édition de Mareschal et 
Chaussard à Lyon (1496), mais ce dernier bois a un autre style. 
 

    
 
Éditions de Robert le diable : Lyon, Pierre Mareschal et Barnabé Chaussard, 1496 (GALLICA), Paris, Claude Blihart, [v. 1565] 
(GALLICA), Rouen, veuve Louis [II] Costé, 1645 (no 218, GALLICA) et Rouen, s.n., [v. 1700] (http:///patrimoine.grand-
troyes.fr) 
 
Comme nous l’avons dit, les éditeurs de romans de chevalerie partageaient probablement leurs 

                                                 
 106. Gaucher 2003 (p. 169) affirme à tort que cette représentation, qui aurait apparu pour la première fois 
dans l’édition parisienne de Nicolas de la Barre (1497), disparaît des livrets de colportage.  
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bois gravés avec des confrères. De ce point de vue il est intéressant de constater que le titre de 
l’édition de Mabrian publiée en 1616 par Claude Chastelard est orné d’une estampe qui figure 
aussi, avec le même endroit usé, dans une édition de Benoît Rigaud datant de 1587. Est-ce que 
Chastelard, dont les éditions « chevaleresques » ne sont en général pas très riches en 
illustrations, a puisé dans le stock de gravures de Pierre [I] Rigaud, qui avait succédé à son père 
et qui exploitait aussi ce genre de textes ? Dans une édition de La conquête de Charlemagne 
publiée par ce dernier en 1617 nous avons trouvé une vignette appartenant à une série dont un 
autre représentant figure sur la page de titre du Mabrian de Chastelard. L’édition de La conquête 
de Charlemagne publiée en 1664 par la veuve de Pierre Bailly et Jean Molin contient un bois 
qui figure aussi dans une édition de Maugis d’Aigremont (1643) à l’adresse de Nicolas Gay. 
Peut-être que Gay, dont nous savons qu’il s’était associé à diverses occasions à Pierre Bailly 
(mort en 1655) et qu’il était toujours actif en 1664, avait partagé des bois avec Bailly ou peut-
être que le bois en question appartenait à un imprimeur auquel ils avaient eu recours tous les 
deux. 
 
Les vieux bois utilisés pour orner les histoires des anciens chevaliers n’avaient pas seulement 
déjà apparu dans des éditions anciennes de ces romans, mais ils appartenaient à un fonds de 
gravures employées - aussi bien au XVIIe siècle qu’au siècle précédent - pour illustrer tout une 
gamme de textes : vies de saints, heures, psautiers, calendriers, œuvres littéraires etc. M.-D. 
Leclerc a démontré que bon nombre de romans de chevalerie publiés à Troyes aux XVIIe et 
XVIIIe siècles sont illustrés d’un ou plusieurs bois copiés (au XVIe siècle?) sur une série de 
gravures conçue au XVe siècle pour illustrer la Vie et les Fables d’Ésope107. Les bois de 
calendriers sont aussi bien représentés dans les romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue 
troyenne108. On n’hésitait d’ailleurs pas à reproduire une seule image plusieurs fois dans le 
même livre, tout comme l’avaient fait les éditeurs de romans de chevalerie des siècles 
précédents. Ainsi Jaspar Herault et Abraham Cousturier à Rouen ont employé trois bois 
différents pour illustrer leur édition des Quatre fils Aymon (no 169), dont deux ont été utilisés 
trois fois et le troisième deux fois109.  
 Les éditions « chevaleresques » du XVIIe siècle renferment en général des bois très 
hétérogènes quant à leur format, leur origine, et leur style. De point de vue stylistique, on peut 
distinguer au moins deux groupes de bois, à savoir gravures de style gothique et gravures de 
style Renaissance. Là où les unes donnent en général des images assez simples, les autres ont un 
air plus sophistiqué. Parmi ces dernières nous trouvons une série de gravures copiées sur des 
bois réalisés dans les années 1540 pour illustrer les éditions parisiennes in-folio des livres 1 à 5 
des Amadis. Ces éditions avaient été imprimées par Denis Janot. Il s’agit d’ouvrages de luxe qui 
pouvaient se mesurer avec les chefs d’œuvre de l’imprimerie humaniste110. Les bois furent repris 

                                                 
 107. Cf. Leclerc 2000b. Curieux détail : les imprimeurs troyens ne se sont pas servis de ces gravures pour 
illustrer leurs éditions de la Vie et des Fables d’Ésope. 
 108. Ces bois avaient, eux aussi, souvent connu une longue vie déjà. Ainsi, pour son édition de Guérin 
mesquin (1628) Nicolas [I] Oudot a utilisé deux bois qui avaient figuré en 1541 dans le Grand calendrier et 
compost des bergers à l’adresse de Jean Lecoq. Un troisième bois de cette dernière édition apparaît dans 
l’édition de Mabrian publiée par Nicolas [I] Oudot en 1625. Cf. Morin 1974, 629 et 951.  
 109. Une de ces gravures, celle qui figure entre autres sur le titre, reproduit une image qui se trouve sur la page 
de titre d’une édition du même titre publiée par Nicolas Bonfons. Une autre donne une copie du bois du titre de 
l’édition Mabrian parue par les soins de Pierre Mullot (no 44). Ce bois apparaît aussi dans plusieurs autres romans de 
chevalerie publiés par Mullot. 
 110. Sur les illustrations de ces premières éditions voir entre autres : S. Rawles, « The earliest editions of 
Nicolas de Herberay’s translations of Amadis de Gaule », The Library, sixth series III, no 2 (1981), et J.-M. 
Chatelain, « L’illustration d’Amadis de Gaule dans les éditions du XVIe siècle », Les Amadis au XVIe siècle,      
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plus tard - souvent sans les bordures qui les accompagnaient dans les premières éditions - dans 
les rééditions in-octavo publiées entre autres par Étienne Groulleau, le successeur de Janot, et 
dans de nouveaux romans chevaleresques publiés dans la capitale par les soins de Groulleau et 
ses confrères Jean de Longis et Vincent Sertenas, comme par exemple Gérard d’Euphrate 
(1549), Roland l’amoureux (1549/1550), Dom Flores de Grèce (1552) et l’Histoire palladienne 
(1555). En 1584 des copies de certains de ces bois apparaissent dans une édition d’Artus de 
Bretaigne à l’adresse de Nicolas Bonfons et au XVIIe siècle les romans chevaleresques des 
Oudot à Troyes et des Costé à Rouen fourmillent de bois appartenant à cette série111. Nous ne les 
avons pas retrouvés dans les éditions lyonnaises, dont la plupart sont d’ailleurs plus pauvres en 
illustrations que les éditions du Nord. De cette façon les personnages des Amadis, œuvre qui 
avait fait les délices des milieux nobles et mondains du XVIe siècle, mais qui ne fut pas reprise 
par les éditeurs de la Bibliothèque bleue, ont trouvé une place inattendue dans les « livres bleus » 
du XVIIe siècle. Les maisons Oudot et Garnier ont continué à employer (des copies de) ces bois 
au siècle suivant.   
 

          
      
Huon de Bordeaux, Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d.  Le cinquième livre d’Amadis, Paris, Étienne Groulleau, 
(no 200, photocopie de l’ex 1)     1555 (GALLICA)                  
                                                                                                     
Un ensemble iconographique qu’il vaut encore la peine de nommer est la série de 24 bois 
différents, mais tous de même facture, qui illustrent l’histoire des Quatre fils Aymon dans 
l’édition lyonnaise publiée en 1613 par Jonas Gautherin. Certains de ces bois sont des tableaux 
passe-partout, mais la plupart représentent des moments importants de l’histoire des quatre 
frères. Cette série de vignettes caractéristiques semble avoir été à l’origine d’une longue 
tradition illustrative : dans l’édition des Quatre fils Aymon publiées à Lyon en 1662 et dans les 
éditions du même texte qui ont vu le jour au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle à Limoges 
et à Avignon on trouve encore des copies des bois utilisés par Gautherin dans son édition de 
1613112. À Lyon ces bois - ou des copies - ont été employés aussi pour l’illustration d’autres 
romans de chevalerie, tels Morgant le géant dans l’édition de Chastelard (1619), Galien restauré 

                                                                                                                                                        
p. 41-52.  Pour ses éditions des Amadis Janot s’était associé aux libraires Vincent Sertenas et Jean Longis.  
 111. Dans les romans de chevalerie troyens nous ne retrouvons pas seulement la série des vignettes de taille 
moyenne, mais même les grandes planches, témoin la dernière page de l’édition de Milles et Amys publiée en 
1611 par Nicolas [I] Oudot : on y voit un bois qui a été copié sur celui figurant au début du deuxième chapitre 
du Sixième livre d’Amadis édité en 1545 à Paris, par Jean Longis et Jeanne de Marnef, la veuve de Denis Janot. 
 112. Cf. à propos de l’illustration de l’histoire des Quatre fils Aymon Leclerc 1995a.  
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dans l’édition de Pierre Bailly (1645) et Valentin et Orson (voir no 217 de notre liste). Dans 
l’édition de Galien restauré on retrouve pas moins de 17 bois différents appartenant à la suite de 
Gautherin. 
 

   
 
(copie du) bois de la série de gravures figurant dans l’édition des Quatre fils Aymon publiée en 1613 par Jonas Gautherin, ici dans 
une édition lyonnaise de Galien restauré de 1645 (no 216, photocopie de l’ex. 3) 
 
La complexité du sujet de la survie et de la diffusion des anciennes images gravées sur bois dans 
les romans de chevalerie du XVIIe siècle peut bien être illustrée à l’aide de quelques bois signés 
R.L.P, qui apparaissent dans plusieurs éditions « chevaleresques » rouennaises de la fin du XVIe 
et du début du XVIIe siècle. Nous n’avons pu identifier le graveur ou imprimeur/éditeur dont les 
initiales figurent sur ces bois. Peut-être qu’il s’agit de Richard Le Prévost, éditeur rouennais qui 
a publié une édition illustrée du roman de Florimont113. Malheureusement nous n’avons pas 
trouvé d’autres informations sur ce personnage, qui doit avoir été actif au XVIe siècle. La plus 
ancienne édition datable renfermant un bois signé R.L.P que nous avons trouvée est celle de 
Valentin et Orson à l’adresse de la veuve de Thomas Mallard [1597] à Rouen. 
 
Un des bois repérés portant les initiales R.L.P représente un couple amoureux. 
 

              
Valentin et Orson, Rouen, Louis [II] Costé, 1631 (no 172,   Pierre de Provence, Paris, Nicolas Bonfons, [v. 1575] 
photocopie d’un ex. dans un ancien catalogue de vente)   (image de l’ex. à l’Univ. de Californie à Los Angeles) 

                                                 
 113. Cf. Brunet t. II, col. 1308.  
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Nous l’avons trouvé dans les éditions suivantes : l’édition de Valentin et Orson à l’adresse de 
Pierre Mullot [v. 1610] (no 42), celle du même titre réalisée en 1631 pour Louis [II] Costé et une 
édition de Guillaume de Palerne de l’officine de Louis [I] Costé (no 107). Dans cette dernière 
édition les cartouches donnent les noms de « G. de Paler. » et de « Melior ». Selon le Catalogue 
Fairfax-Murray (t. I, 18 et 242/243), il s’agit ici d’une copie d’un bois (non signé) figurant dans 
une édition du Livre des deux amants Guisgard et Sigismunde de Leonardo Aretino à l’adresse 
de l’éditeur parisien Michel Le Noir. Cette édition daterait de 1505 environ. Nous avons 
retrouvé (une copie de ?) ce dernier bois sur le titre de plusieurs impressions parisiennes du 
début du XVIe siècle, comme par exemple La faulcete trahyson de l’atelier de la veuve de Jean 
Trepperel, le Romant du duc Guillaume (sans nom d’éditeur) et le Remède d’amour publié par 
Alain Lotrian. Dans ces trois cas on s’est servi d’un seul et même bois. Les éditions gothiques de 
Pierre de Provence imprimées à Paris par Jean Bonfons et plus tard par son fils Nicolas donnent 
une copie de cette image sur le titre, de nouveau sans signature. Le bois signé R.L.P n’était 
d’ailleurs pas la seule copie de cette représentation circulant à Rouen au XVIIe siècle. L’édition 
de Jean de Paris réalisée par David Ferrand (no 187) renferme une autre copie, signée H. Celle 
de Valentin et Orson à l’adresse de la veuve de Louis [II] Costé et conservée à la Bibliothèque 
de l’Arsenal (no 193) nous montre encore une autre copie, signée LC. Comme nous l’avons déjà 
indiqué dans notre premier chapitre, ces initiales LC renvoient sans aucun doute à l’éditeur 
Louis Costé114. En 1700 le même couple orne la page de titre d’une édition de Pierre de 
Provence imprimée pour Jean-Baptiste Besongne. Cette fois-ci on peut lire dans les cartouches 
les noms de « Pierre » et « Mague » en majuscules. Le bois utilisé par Besongne est également 
signé. On y trouve les initiales GM115. Il n’est pas impensable que ces bois viennent du fonds de 
Guillaume [I] Machuel, car en 1676 Besongne avait épousé sa veuve116. 
 
Sur un deuxième bois signé R.L.P nous voyons un cortège avec un roi à cheval et sous un dais. 
 
Cette gravure se retrouve dans nombre d’impressions « chevaleresques » rouennaises du premier  
tiers du XVIIe siècle : La conquête de Charlemagne de Richard Aubert (no 81), les éditions de 
Valentin et Orson, Oger le Dannois, Mabrian et Doolin de Mayence de Pierre Mullot (no 42-44 
et 48), et les éditions de Guillaume de Palerne et de Doolin de Mayence à l’adresse de Louis [I] 
                                                 
 114. Sur l’édition de Mélusine publiée par Louis [I] Costé (no 113) on voit une copie signée LC du bois 
employé pour le titre de l’édition des Trepperel à Paris (1527-1532). Comme nous l’avons dit, cette image se 
trouve aussi (en copie) sur les éditions troyennes du XVIIe siècle. L’édition de La belle Hélène à l’adresse de 
Louis [I] Costé (no 116) renferme également un bois signé LC. Il est décrit dans la note suivante. Les deux 
éditions des Quatre fils Aymon de la veuve de Louis [II] Costé (no 191/192) s’ouvrent sur un bois représentant 
les quatre chevaliers signé LC. Ce bois a été copié sur ceux figurant aux titres des éditions de Nicolas Bonfons à 
Paris (gothique, vers 1575) et de Jaspar Herault à Rouen (premier tiers du XVIIe siècle, no 169). Une gravure de 
Valentin et Orson signée LC orne l’édition de l’histoire de ces deux frères publiée par Louis [II] Costé en 1631. 
Elle apparaît également sur le titre des éditions réalisées par la veuve Costé (no 193-195). Cette gravure est une 
copie du bois signé R.L.P. qui se trouve sur le titre de l’édition du même texte donnée par la veuve de Thomas 
Mallard en 1597. Une des éditions de Valentin et Orson (no 193) donnée par la veuve Costé est illustrée d’un 
bois gravé aux initiales LC représentant Robert le diable. Cette gravure se retrouve sur le titre de son édition de 
Robert le diable (1645). Une copie signée R.L.P. figure dans l’édition de Valentin et Orson publiée en 1631 par 
son mari. Des copies non signées se trouvent sur les titres des éditions parisiennes de Robert le diable de Claude 
Blihart (gothique, vers 1565), Nicolas Bonfons (gothique, vers 1575) et sur celle de Jean-Baptiste [I] Besongne 
(no 310). 
 115. Sur l’édition in-quarto de La belle Hélène à l’adresse de ce même éditeur nous trouvons un autre bois signé 
GM. Ce bois représente un écrivain devant son pupitre dans un intérieur gothique. C’est une image largement 
répandue dans les livrets de la Bibliothèque bleue. Nous en avons vu une copie signée LC sur le titre d’une 
édition de la belle Hélène portant le nom de Louis [I] Costé (no 116).  
 116. Cf. Mellot 1998, p. 370.  
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Costé (no 107 et 118).   
         

 
 
Oger le Dannois, Rouen, Pierre Mullot, s.d. (no 43, photo de l’ex. 2) 
 
Les titres des éditions gothiques de La conquête de Charlemagne publiées successivement par 
Nicolas Bonfons à Paris (vers 1575) et par le Rouennais Jean Crevel (fin XVIe/début XVIIe 
siècle, no 5) nous montrent d’autres copies non signées. Selon le Catalogue Fairfax-Murray (t. I, 
233) cette image aurait déjà figuré dans une édition de Pétrarque donnée en 1520 par Hémon Le 
Fevre. Nous la trouvons en effet vers cette époque sur les titres de La conquête de Trébisonde 
(Paris, 1517) et de Mabrian (Paris, Lotrian et Janot, s.d.). Une copie signée LC apparaît sur la 
page de titre de l’édition de Doolin de Mayence publiée en 1626 par Louis [II] Costé. 
 

  
 
Doolin de Mayence, Rouen, Louis [II] Costé, 1626 (no 150, photocopie du Catalogue Fairfax-Murray 1961) 
 
Le troisième bois signé R.L.P sur lequel nous voudrions attirer l’attention représente un chef 
d’armée avec ses hommes, tous à cheval. Cette image semble avoir été largement répandue. 
Nous la trouvons dans La conquête de Charlemagne du Rouennais Richard Aubert (no 81) et sur 
les éditions d’Oger le Dannois, de Mabrian et de Doolin de Mayence, publiées par son 
concitoyen Pierre Mullot (no 43/44 et 48). Dans la dernière édition l’imprimeur y a ajouté les 
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mots « Oger le Dannois ». 
 

  
 
La conquête de Charlemagne, Rouen, Richard Aubert, s.d. (no 81, ex 1, image figurant sur le site Web de la B.C.U. ) 
 
Les deux éditions des Quatre fils Aymon sorties des presses travaillant pour la veuve de Louis 
[II] Costé et conservées à la B.N.F. renferment une copie non signée de ce bois (no 191/192). On 
trouve d’autres copies sans initiales dans l’édition Rigaud de La conquête de Charlemagne 
(1617) et sur les titres des éditions d’Oger le Dannois publiées en 1610 et en 1626 par Nicolas 
[I] Oudot. Dans ces trois derniers cas, il y a un cartouche vide au-dessus de la tête du chevalier à 
l’extrême droite. La plus ancienne copie de cette image que nous avons vue se trouve sur une 
édition gothique sans date de La conquête de Trébisonde publiée vers 1500 par Jean Trepperel à 
Paris, mais la même représentation orne aussi le Galien restauré imprimée à Paris pour Alain 
Lotrian et Denis Janot dans le premier tiers du XVIe siècle et l’édition de Mabrian (v. 1530) à 
l’adresse du Parisien Jacques Nyverd. Selon M.-D. Leclerc une gravure semblable figure sur la 
page de titre d’une édition de Giglan due à Claude Nourry à Lyon (v. 1530)117. Selon toute 
probabilité l’éditeur troyen Yves [II] Girardon a commandé sa propre copie de ce bois, car cette 
même représentation avec les initiales IG dans le cartouche à droite figure dans son édition sans 
date de Valentin et Orson (no 246) et dans l’édition des Quatre fils Aymon à l’adresse d’Antoine 
de Rafflé (no 276), édition qui pourrait venir - comme nous l’avons suggéré dans le chapitre 
précédent - elle aussi, de l’officine de Girardon. Ces dernières éditions renferment encore sept 
autres copies de bois anciens signées IG, dont quatre gothiques et trois appartenant à la série 
destinée à l’origine à illustrer les Amadis118. 
 
Ces quelques exemples nous montrent clairement la longévité des images figurant dans les 
romans de chevalerie populaires du XVIIe siècle. Passées de père à fils ou à un autre successeur 
et recopiées sans cesse, elles ont fini par constituer une partie intégrante des livres 
chevaleresques de la Bibliothèque bleue. À ce titre elles pourraient même être considérées 
comme signe de ralliement pour ces publications. Grâce aux correspondances thématiques entre 
les différents romans de chevalerie, la plupart des bois utilisés dans ces livres étaient 
interchangeables : des représentations de chevaliers, tournois, navires, géants, sièges, batailles, 

                                                 
 117. Leclerc 1995a, p. 35, note 34.  
 118. Certains de ces bois se retrouveront au début du XVIIIe siècle dans des éditions des Oudot et des   
Garnier. Cf. par exemple Morin 1974, 584 et 586. Voir aussi Leclerc 1995a, p. 18-20.  
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hommes sauvages, banquets, amants et fêtes de noces convenaient à presque tous les livres du 
répertoire. Moyennant des cartouches on pouvait éventuellement individualiser ces bois passe-
partout, occasion dont les éditeurs se servaient d’ailleurs rarement. Dans certains cas, des images 
qui n’étaient pas visiblement liées à un texte spécifique semblent néanmoins avoir développé 
une relation étroite avec un roman particulier. Cela vaut par exemple pour le bois représentant 
un homme monté sur un cheval avec caparaçon qui se trouve sur la dernière page de l’édition de 
Huon de Bordeaux imprimée en 1587 pour Benoît Rigaud et dont nous n’avons pas retrouvé des 
versions antérieures à cette date119.  
 

       
      

 Lyon, Benoît Rigaud, 1587         Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1623/1624 Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d.  
 (GALLICA)          (no 130-131, photocopie de l’ex. 1)   (no 200, photocopie de l’ex. 1) 
 
Pour les éditeurs du XVIIe siècle et leur public ce cavalier sera l’incarnation par excellence de 
Huon de Bordeaux. Il figure - sans la fleur au premier plan - sur les pages de titre de toutes les 
éditions de Huon de Bordeaux aux adresses de Nicolas [I] Oudot (1623/1624, 1634) et de 
Nicolas [II] Oudot (1644, 1666, 1675/1676) que nous avons eues sous les yeux. Nous le 
retrouvons également sur l’édition de Jean [III] Oudot datant de 1679120. Aucune de ces éditions 
ne renferme d’autres illustrations. La même illustration - cette fois avec fleur - orne les éditions 
de Huon de Bordeaux réalisées par les Costé à Rouen. Signalons cependant qu’à Rouen cette 
image a également été employée pour illustrer le titre de Guillaume de Palerne et que les 
éditions rouennaises de Huon de Bordeaux contiennent encore d’autres illustrations121. À Lyon 
elle apparaît en 1606 sur une édition de Huon de Bordeaux donnée par Pierre Rigaud. Comme 
dans les éditions troyennes, c’est la seule gravure illustrant ce texte. Elle est pourtant absente de 
la page de titre de l’édition publiée en 1626 par Jean Huguetan et Claude Chastelard. Celle-ci 
renferme un autre bois représentant un cavalier. 
 

                                                 
 119. Elle ne figure en tout cas pas dans l’édition de Huon de Bordeaux réalisée par Jean Bonfons.  
 120. Après 1680 ce bois a été remplacé par d’autres bois représentant un cavalier dans les éditions troyennes        
de Huon de Bordeaux.  
 121. Nous ne connaissons pas d’autres romans de chevalerie troyens ou lyonnais du XVIIe siècle qui     
donnent cette image sur la page de titre. Elle apparaît par contre bien dans le texte de certaines éditions 
« chevaleresques » publiées à Troyes et Lyon, par exemple dans La conquête de Charlemagne (Troyes, 1677) et 
dans Morgant le géant (S.l.n.d. [Lyon, Pierre Rigaud, 1613?]).  
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Il est évident que la plupart des éditeurs attachaient une grande importance à la présence 
d’illustrations dans leurs éditions « chevaleresques ». Certaines éditions lyonnaises et troyennes 
annoncent sur la page de titre la présence de (belles) illustrations (nouvelles)122 ou promettent 
des textes « où y sont adjoustées les figures soubz chacun chapitre »123. Il paraît que les gravures 
servaient en premier lieu à attirer des lecteurs avides d’images. En second lieu elles aéraient un 
texte qui sans elles fatiguerait ou repousserait peut-être le lecteur inexpérimenté. Il est aussi 
possible qu’elles structuraient le texte, guidaient le lecteur, qu’elles l’invitaient à créer sa propre 
histoire, ou qu’elles constituaient une histoire autonome. Outre le besoin d’économie des 
éditeurs, le réemploi systématique dans les romans de chevalerie « bleus » d’un groupe de bois 
spécifiques peut avoir satisfait le goût des lecteurs de retrouver ce qui était déjà familier124.        
A. Charon a donné une typologie des bois utilisés par Jean Bonfons (1543-1568) pour illustrer 
ses romans de chevalerie en distinguant trois catégories de gravures : celles représentant des 
scènes de transition, celles donnant des scènes d’action et celles montrant des scènes de 
conclusion. Ce que Charon observe sur la fonction de ces bois, leur réemploi à l’intérieur d’un 
texte ou au sein du genre, et leur rapport avec le texte s’applique également à une grande partie 
des bois employés dans les éditions « chevaleresques » de la Bibliothèque bleue125. 
 L’annonce publicitaire de la présence de bois dans chaque chapitre que l’on peut lire sur 
certains romans de chevalerie n’était d’ailleurs pas toujours véridique. Nous avons déjà relevé 
l’exemple de l’édition des Quatre fils Aymon à l’adresse de Jacques [II] Oudot qui contenait 
seulement cinq gravures pour 35 chapitres. Les autres éditions donnant cette promesse, celles de 
Galien restauré réalisées à Lyon et à Troyes, ne l’ont pas toujours tenue non plus. L’édition 
donnée en 1606 par Nicolas [I] Oudot renferme en effet 73 gravures pour 73 chapitres, mais en 
1622 déjà il a réduit le nombre d’illustrations à 45, tandis que le nombre de chapitres était resté le 
même. En 1679 nous trouvons dans l’édition de Jean [III] Oudot pas plus de cinq gravures pour 
ces mêmes 73 chapitres. Les éditions du même titre publiées par son frère Jacques au début du 
XVIIIe siècle illustrent leurs 72 chapitres de 35 bois. 
 Dans l’ensemble la qualité des romans de chevalerie à grande diffusion semble s’être 
détériorée peu à peu au cours du XVIIe siècle. Le papier utilisé dans les éditions de la deuxième 
moitié du siècle est généralement plus mauvais (encore) que dans les éditions plus anciennes et 
l’impression y est souvent plus serrée. Dès le début du XVIIIe siècle le nombre d’illustrations a 
eu tendance à baisser126. La crise de l’industrie française du papier127 y a sans doute été pour 
quelque chose, mais il est fort probable qu’il s’agit d’un souci plus général de réduire les coûts 
de la production en vue d’un élargissement du public. Rappelons-nous dans ce contexte aussi la 
réduction des formats des romans de chevalerie imprimés à Rouen et à Lyon vers la fin du XVIIe 
et au début du XVIIIe siècle, ainsi que la tendance générale à la même époque à diminuer le 
nombre de pages des anciens romans. Le format bibliographique des éditions « chevaleresques » 
publiées à Troyes n’a pas subi de modifications pendant la période 1600-1750.  

                                                 
 122. Cf. les éditions troyennes de Morgant le géant et les éditions lyonnaises de Maugis d’Aigremont et de 
Mélusine. 
 123. Cf. les éditions troyennes et lyonnaises des Quatre fils Aymon, et de Galien restauré.  
 124. Cette hypothèse est une traduction sur le plan de l’iconographie des idées exposées dans R. Engelsing,         
Der Bürger als Leser : Lesergeschichte in Deutschland 1500-1800, Stuttgart, Metzler, 1974.  
 125. Cf. Charon-Parent 1989. Comme nous l’avons dit, bon nombre de bois utilisés par les Bonfons 
réapparaissent (sous forme de copies) dans les éditions de la Bibliothèque bleue. Ainsi le bois de Bonfons donné 
comme figure 2 dans l’article de Charon se trouve (en copie) dans l’édition de Guillaume de Palerne publiée par 
Louis [I] Costé et une copie de la figure 4 orne le titre de l’édition de Maugis d’Aigremont à l’adresse de Pierre 
Mullot. Ce dernier bois apparaît également dans quelques éditions des Costé.  
 126. Cf., à titre d’exemples, Leclerc 1995a et 1995b, et Bouquin 2000b.   
 127. Cf. le DLF 1996, p. 764. 
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Quant aux couvertures bleues, considérées comme l’élément distinctif reconnaissable qui a été à 
l’origine de l’appellation « Bibliothèque bleue », à une seule exception près128, nous n’avons pas 
trouvé d’éditions « chevaleresques » du XVIIe siècle ayant une couverture de papier bleu de 
l’époque. Les romans de chevalerie de la Bibliothèque municipale de Troyes qui paraissent 
posséder encore une couverture de papier bleu originale datent tous du XVIIIe siècle129. Cela ne 
veut évidemment pas dire que les éditions de romans de chevalerie publiés au XVIIe siècle 
n’étaient pas encore recouvertes du papier à couleur qui deviendra la caractéristique la plus 
célèbre des livrets de la Bibliothèque bleue. Peut-être qu’elles n’avaient pas toutes une 
couverture bleue, mais le fait que nous n’avons guère retrouvé de romans de chevalerie en 
papier bleu datant du siècle classique semble témoigner plutôt de la fragilité de ces couvertures 
et de la pratique des amateurs et des collectionneurs du XVIIe et XVIIIe siècles de pourvoir leurs 
(recueils de) livres « bleus » de reliures plus ou moins somptueuses, que du petit nombre de 
romans de chevalerie en papier bleu circulant au XVIIe siècle. Les inventaires des imprimeurs et 
libraires troyens en lyonnais que nous avons cités dans le chapitre précédent en disent long. Ils 
ne réfèrent pas à des romans chevaleresques spécifiques, mais certains d’entre eux témoignent 
bien de l’existence de romans en papier bleu130. Dès la fin du XVIe siècle les éditeurs troyens se 
servaient de papier bleu pour recouvrir leurs livrets. Les exemples pris dans des lettres et des 
œuvres littéraires cités dans le chapitre précédent indiquent que le « livre en papier bleu » était 
une chose généralement reconnue au XVIIe siècle, à Paris aussi bien qu’à Troyes. À Lyon 
l’usage de papier bleu comme couverture de livres se manifestait surtout, sinon exclusivement, 
après 1650. Les inventaires d’imprimeurs et libraires que nous avons consultés faisant mention 
de quantités de (livres et brochures en) papier bleu datent tous de la deuxième moitié du XVIIe 
siècle. C’est également à cette époque-là que remonte le livre de compte lyonnais dans lequel 
nous avons repéré un des exemples les plus anciens de l’emploi du terme « livre bleu ». D’après 
Jean-Dominique Mellot les couvertures bleues n’ont apparu à Rouen qu’à l’extrême fin du 
XVIIe siècle avec les productions de la veuve de Jean [I] Oursel. Il s’agissait alors de 
« maculatures passées au bleu ou contrecollées sur du papier bleu pour obtenir plus de 
solidité. »131  
 
 
2.5.2 Les éditions soignées 
 
Nous avons signalé que seuls quelques romans espagnols et italiens ont paru sous forme 
d’éditions soignées. Les impressions en question ont généralement été imprimées avec de 
bons caractères sur du papier de qualité. La typographie et la pagination présentent beaucoup 
moins de fautes que les livres « populaires ». Si elles renferment des illustrations, celles-ci 
sont de facture homogène et le plus souvent en rapport avec le texte. Elles comptent presque 
toutes entre 400 et 1000 pages environ, tandis que l’on ne trouve guère d’éditions 
chevaleresques à grande diffusion dépassant les deux cents pages ; avec 700 à 900 pages dans 
certaines éditions lyonnaises et rouennaises in-octavo, le roman de Huon de Bordeaux est un 
cas exceptionnel. Cette différence de volume est due entre autres à une différence de format ; 

                                                 
 128. L’exemplaire de l’édition du livre second de Huon de Bordeaux publiée en 1676 par Nicolas [II] Oudot 
conservé à la Bibliothèque Mazarine à Paris (cote 11105 I) a une couverture en papier datant probablement du 
dernier tiers du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle. Le papier est fané, beige actuellement, mais à 
l’origine il pourrait bien avoir été de couleur bleu-gris.  
 129. Cf. entre autres les cotes suivantes : Bbl. 22, 26, 914, 1351 et 1570. 
 130. Cf. les inventaires de Pierre Desmolins (1642) et Gabriel Laudereau (1673).   
 131. Mellot 2000, p. 27.  
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à l’exception des éditions du Roland furieux de Rosset, les éditions soignées sont toutes de 
petits livres, de format in-octavo, ou même in-douze ou in-seize, tandis que la plupart des 
« grands » romans de chevalerie publiés à moindres frais sont des in-quarto. 
 À l’intérieur du groupe d’éditions soignées, les romans d’origine italienne se 
distinguent des romans d’origine espagnole, de même que les rééditions de textes publiés déjà 
au XVIe siècle se distinguent des traductions du XVIIe siècle. Ainsi les rééditions des romans 
espagnols se caractérisent par leur petit format (in-12o ou in-16o dans la plupart des cas) et 
par la quasi-absence d’illustrations132. Les rééditions de romans italiens sont toutes de format 
in-octavo. Celles du Roland furieux sont abondamment illustrées, fait sur lequel insiste aussi 
le titre de ces éditions : « Enrichie de Figures & d’Arguments sur chaque chant, pour le 
plaisir de la veuë & l’intelligence de l’histoire ». Il s’agit de gravures sur bois. Nous savons 
que celles figurant dans l’édition de Roland furieux publiée par Pierre Rigaud en 1604 
appartiennent à une série de vignettes gravées par Pierre Eskrich, dit de Vase, provenant des 
éditions données auparavant par l’éditeur Lyonnais Guillaume Rouillé. Avec son titre gravé 
l’édition du Roland furieux dans la traduction de Gabriel Chappuys publiée par Claude Le 
Villain est un cas exceptionnel. À notre connaissance c’est la seule réédition d’un vieux 
roman de chevalerie ayant un frontispice gravé plus ou moins semblable à ceux figurant sur 
les éditions modernes de l’époque.  
 

                              
 
Primaléon de Grèce, Lyon, Pierre Rigaud, 1618   Roland furieux, Rouen, Claude Le Villain, 1617 
(no 87, ex. figurant dans un catalogue de vente)   (no 83, photocopie de l’ex. 1) 
 
Quant aux éditions - parisiennes - des traductions nouvelles de « romanzi » ou de « libros de 
caballerías », elles sont en général d’une qualité supérieure et comportent toutes des 
privilèges pour neuf ou dix ans. L’édition in-quarto de la traduction de Roland furieux de 
François de Rosset (1614) s’ouvre sur un titre-frontispice architectural superbe avec les 
                                                 
 132. Les plus anciennes éditions françaises du XVIe siècle avaient comporté de nombreuses gravures sur 
bois. 
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portraits de l’auteur, du traducteur et des plus importants personnages de l’œuvre, le tout 
surmonté des armes royales. Il a été gravé à la taille-douce par Léonard Gaultier, un des plus 
célèbres graveurs de l’époque. Contrairement aux bois gravés, les cuivres ne pouvaient pas être 
encrés avec la même encre que les plombs, ni être insérés dans la forme avec eux ; il fallait une 
encre et une presse spéciales pour tirer les illustrations en taille-douce. Cette nouvelle technique 
coûteuse a amené les éditeurs à ne plus insérer les illustrations dans le texte lui-même, mais à 
faire accompagner le texte de planches tirées à part133. Gaultier signa aussi les 17 planches hors 
texte134 qui illustrent cette édition magnifique du Roland furieux, dédiée à Marie de Médicis. 
François de Rosset donna également une traduction de Roland l’amoureux qui parut quatre 
années après son Roland furieux par les soins du même éditeur, Robert Fouet. Cette édition 
in-octavo fut, elle aussi, ornée d’un frontispice et de 30 figures gravés sur cuivre par Jaspar 
Isaac, artiste d’aussi bonne réputation que Léonard Gaultier. Les éditions des traductions 
nouvelles de romans espagnols par contre, toutes de format in-octavo, ne renferment en 
général aucune illustration. 

                                                                
Illustration de la Suite du Roland furieux de Rosset (1615)   Le Chevalier du Soleil, t. I, Paris, 1620 
(no 70, GALLICA)       (no 119, ex. 18, www.archive.org) 

 
 
2.6 Quelques notes sur les prix et sur la diffusion des romans chevaleresques   
 
2.6.1 Les prix 
 
En parlant des « livres bleus » et de leur lectorat supposé, nous avons chaque fois insisté sur le 

                                                 
 133. Cf. Martin 1969, p. 162 et 381. Les planches de cuivre gravées représentaient une petite fortune. Les 16 
planches ayant servi à illustrer l’édition prestigieuse de La Sicilia di Filippo Paruta, descritta con medaglie, e 
ristampata con aggiunta da Leonardo Agostini publiée en 1697 par le libraire lyonnais Marc Mayer ont été estimées 
à 240 livres l’année suivante. Cf. A.D. Rhône, BP 2040, inventaire du 24-03-1698. 
 134. Six de ces gravures sont des répétitions. Dans le Roman des romans du sieur Du Verdier, ouvrage en sept 
tomes qui parurent de 1626 à 1629, seulement dix-neuf des quarante-cinq planches sont originales, le reste n’étant 
que des répétitions. Elles sont de la main de Crispin de Passe, autre graveur célèbre de l’époque. Cf. D. Canivet, 
L’illustration de la poésie et du roman français au XVIIe siècle, Paris, PUF, 1957, p. 7. 
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prix relativement modeste de ces livrets. Selon les spécialistes de la Bibliothèque bleue, ils se 
seraient vendus un ou deux sous la pièce135, prix extrêmement bas, largement inférieur à celui 
d’autres livres édités à l’époque, mais dans les travaux sur cette littérature de colportage on 
cherche en vain des informations plus précises sur les prix des livres à grande diffusion. Cela n’a 
rien d’étonnant, parce qu’il s’agit d’un terrain de recherche difficilement défrichable. Il n’en 
reste pas moins que, ici encore, les catalogues et les inventaires après décès des imprimeurs et 
libraires du XVIIe siècle offrent des données intéressantes, propres à servir de point de départ 
pour une étude comparative des prix de livres à l’époque. Mais pour interpréter ces données 
nous devons tenir compte des facteurs qui ont influencé la valeur des éditions taxées, comme par 
exemple la date de l’inventaire, la qualité du papier, le format bibliographique, la reliure, les 
illustrations, la date de production136, ainsi que des informations sur les revenus et sur les prix 
des produits de première nécessité. Une étude des prix de romans de chevalerie au XVIIe siècle 
nous aurait fait sortir du cadre que nous nous étions fixé. C’est pourquoi, de nouveau, nous 
devons nous borner à quelques observations résultant d’une comparaison rapide des prix des 
romans de chevalerie marqués dans les inventaires après décès que nous avons pu étudier. 
 Ce qui saute à l’œil quand on compare les prix estimés des livres inventoriés chez des 
libraires du XVIIe siècle, c’est la différence entre les petits romans, comme Jean de Paris et 
Pierre de Provence et les romans plus volumineux, comme Les quatre fils Aymon et Valentin 
et Orson. Les uns sont évalués à quatre à six deniers la pièce, la valeur estimée des autres va 
de deux sous à trois sous la pièce environ, c’est-à-dire de six à neuf fois le prix des 
premiers137. Comme le papier était la composante la plus importante des frais de production, 
cela n’est pas difficile à comprendre, mais la grande différence de valeur entre les petits 
romans et les grands romans nous invite à nous interroger sur le public des « livres bleus », 
surtout quand on se rend compte du fait que le prix de vente payé par les particuliers était 
probablement un peu plus élevé encore que le prix d’inventaire138. Citons dans ce cadre un 
contrat de 1696, dans lequel l’imprimeur-libraire troyen Jacques [II] Febvre convient avec son 
correspondant parisien Jean Musier, successeur d’Antoine de Rafflé, de vendre, entre autres, 
Huon de Bordeaux, première et seconde partie, à raison de quatorze livres la douzaine (c’est-à-
dire plus d’une livre pour un exemplaire de chacune des deux parties) et Mélusine moyennant 40 
                                                 
 135. Cf. Mandrou 1985, p. 39 (« 1 à 2 sols la pièce ») ; Andries 1989, p. 23 (« un à deux sous »), et Chartier 
1993, p. 376 (« quelques sous »). Un sou (« sol ») était l’équivalent de douze « deniers » et une « livre » valait vingt 
sous.  
 136. Dans son article « "... te bekomen voor een Civielen prijs" ; De Nederlandse boekprijs in de zeventiende 
eeuw als onbekende grootheid », De zeventiende eeuw 6-1 (1990), p. 98-116, B. van Selm a donné une analyse très 
fine des facteurs dont il faudrait tenir compte en étudiant cette matière. 
 137. Prix estimés de romans de chevalerie : 
Inventaire Fergent (1618) : Robert le diable 4 deniers, La belle Hélène 6 deniers. 
Inventaire Moreau (1638) : Valentin et Orson 3 sous. 
Inventaire Dumolin (1674) : Les quatre fils Aymon un peu plus de 2 sous. 
Inventaire Gay (1675) : Les quatre fils Aymon (en feuilles) 8 deniers, Pierre de Provence (broché) 5 deniers, Robert 
le diable (broché) 4 deniers. 
Inventaire Adenet (1684) : Jean de Paris 4 deniers. 
Inventaire Rafflé (1685) : Galien restauré et Maugis d’Aigremont 3,5 sous environ, Robert le diable, Richard sans 
peur, Pierre de Provence 7 deniers, Huon de Bordeaux et Mélusine 2,5 sous. 
Inventaire Prévost (1691) : Jean de Paris, Pierre de Provence, Robert le diable et Richard sans peur 4 deniers 
environ, La conquête de Charlemagne 1 sou, 8 deniers, Valentin et Orson, Galien restauré et Les quatre fils Aymon 
presque trois sous. 
Inventaire Rafflé (1696) : Robert le diable, Richard sans peur, Pierre de Provence et Jean de Paris 4 deniers. 
Inventaire Chareysieu (1708) : Pierre de Provence et Jean de Paris (brochés) 6,66 deniers. 
Inventaire Servant (1737) : Pierre de Provence et Jean de Paris 6 deniers. 
 138. Cf. Chartier 1990, p. 667. 
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sous la douzaine (c’est-à-dire environ 3,3 sous par exemplaire). En 1703, Febvre passe contrat 
avec un autre correspondant « à qui il accorde l’exclusivité de ses presses moyennant un prix un 
peu plus élevé, mais qui permet toujours de vendre la plupart des livrets considérés moins de 10 
sols. »139 Si vers le milieu du XVIIe siècle le salaire journalier d’un ouvrier était 
approximativement de dix à douze sous, celui d’un manœuvre de cinq à huit sous, pendant 
qu’un kilo de pain valait deux sous et une poule une livre140, la question se pose de savoir si les 
humbles lecteurs présupposés de la Bibliothèque bleue pouvaient en réalité se permettre un 
exemplaire de Valentin et Orson, Huon de Bordeaux ou bien de Galien restauré. Les prix 
négociés vers la même époque par l’imprimeur Gabriel Farne de Limoges semblent d’ailleurs 
avoir été un peu plus modestes. En 1700 il avait imprimé « la vie de Jésus, Sainte Geneviève, St 
Antoine, Pierre de Provence, Jean de Paris, la Belle Hélène, les quatre fils Emons et autres 
petits livres d’une ou deux feuilles », qu’il vendait de six à 24 sous la douzaine141. Il n’en reste 
pas moins que les prix des livrets en question, et surtout ceux des romans les plus volumineux, 
comme Les quatre fils Aymon, dépasse de loin les prix des petits livrets bleus fabriqués par les 
presses de la Bibliothèque bleue de Limoges ; les almanachs imprimés par Farne en 1700 sont 
écoulés à deux ou trois sous la douzaine et la veuve de Jean-Martin Dessable demande un prix 
de deux sous la douzaine pour ses productions de cette année 1700, « l’ABC, le petit livre, Ste 
Brigite, le Chemin du Ciel sans purgatoire [...] St Alexis, St Jacques, les chansons 
spirituelles »142. Les différences de volume des livres chevaleresques et partant de leurs prix 
pourrait indiquer que le corpus des romans de chevalerie était destiné à un public multiforme et 
non pas exclusivement aux plus humbles. En tout cas, il sera clair que le prix de « deux liars143 
la douzaine » pour Huon de Bordeaux et Jean de Paris « & semblables petits livres » que nous 
trouvons dans Le voyage de Me Guillaume en l’autre monde vers Henri le Grand (1612)144 ne 
correspond pas à la réalité, mais souligne plutôt leur statut modeste. 
   Nous disposons de très peu d’informations sur les prix des romans espagnols et italiens. 
En 1611, lors de l’inventaire des biens du libraire parisien Pierre Mettayer, le treizième volume 
(in-16o) de la série des Amadis était estimé à cinq sous et les exemplaires du Trésor des Amadis 
(in-16o) et de Roland l’amoureux (in-8o) à huit sous145. Les exemplaires reliés dans les 
bibliothèques de particuliers rapportaient un prix un peu plus élevé : en 1629 les « XVIII 
volumes d’Amadis in-seize liez en un paquet » trouvés dans le cabinet du peintre Daniel 
                                                 
 139. Martin 1969, p. 957. Le « livre bleu » pour lequel Henri Galois avait déboursé dix sous (cf. notre premier 
chapitre, § 1.2.1 et 1.4.3) peut donc bien être associé à la Bibliothèque bleue. Voir dans ce contexte encore 
Martin/Lecocq 1977, t. II, p. 380/381 : en 1648 le libraire Jean [II] Nicolas à Grenoble acheta à son confrère Nicolas 
Gay de Lyon 100 exemplaires de L’Innocence reconnue. Ce titre appartenait au répertoire des éditeurs de la 
Bibliothèque bleue troyenne. À Lyon il a sûrement également fait partie des impressions à grande diffusion. Jean [II] 
Nicolas paya cinq sous par exemplaire et demanda lui-même le double à ses clients pour un exemplaire relié.    
 140. Le prix du pain variait évidemment selon les récoltes. Cf. Jean d’Aillon, L’énigme du clos Mazarin, 
Paris, Éditions du Masque, 2007, p. 443-445, et www.coutumes-et-traditions.fr sous « vivre autrefois ».  
 141. Cf. Boutier 1994, p. 37. Citons dans ce contexte également la lettre de Jean-Baptiste Besongne de juillet 
1703, dans laquelle il demande une permission pour un recueil de treize « petits traités de morale et de pratique de 
pieté pour l’instruction des peuples de la campagne […] dont le plus cher n’est que de quatre sous ». Lettre citée 
dans Mellot 1998, p. 588. 
 142. Ibidem, p. 38/39. Voir aussi les prix estimés des livres faisant partie de la succession de Jacques [II] Oudot 
en 1722 : les romans de chevalerie valent entre 8 et 17 sous la douzaine suivant le nombre de feuilles, tandis que les 
abécédaires, les recueils de cantiques de pèlerinage et les recueils de prières valent environ 3 sous la douzaine. Cf. 
Hébrard 1996, p. 111. 
 143. Pendant la première moitié du siècle un liard valait trois deniers ou le quart d’un sou.  
 144. Cf. Le voyage de Me Guillaume en l’autre monde vers Henry le Grand. A Lyon, iouxte la copie imprimée à 
Paris, 1612, p. 22 : « Voici le carrefour de universalibus, où se vent Huon de Bordeaux, Iean de Paris & semblables 
petits liures à deux liars la douzaine. » 
 145. Inventaire des biens de Pierre Mettayer du 12-06-1611, A.N./M.C./XI, 116. 
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Dumonstier avaient une valeur estimée de neuf livres, ce qui revient à dix sous par volume146. 
Les  éditions de Primaléon de Grèce, de Dom Flores de Grèce et de Palmerin d’Olive du XVIe 
siècle présentes dans la bibliothèque de François de Bassompierre, maréchal de France, mort en 
1646,  étaient toutes les trois bonnes pour un prix de deux livres dix sous, de même d’ailleurs 
que l’édition de Gérard d’Euphrate (Paris, 1549). Les cinq volumes appartenant à une édition 
parisienne des Amadis in-folio avaient une valeur estimée de sept livres dix sous, mais cinq 
autres volumes, qui faisaient partie d’une édition in-seize, ne valaient pas plus de 35 sous147. 
Selon toute probabilité certains de ces ouvrages avaient de belles reliures148, ce qui les rendait 
plus précieux. 
 Dans la deuxième moitié du siècle, on trouve un prix estimé de cinq sous la pièce 
environ pour les « 54 Divers vollumes d’Amadis » de formats variables, inventoriés chez Pierre 
Lamy, libraire à Paris149. En 1673 une vingtaine de volumes « tant in octavo qu’in seize » 
appartenant à cette suite de romans rapporte huit livres, ce qui revient à huit sous par livre150. 
Vingt années plus tard les huit volumes de la série des Amadis venant de la bibliothèque de 
l’archevêque Camille des Neufville reviennent à six livres, c’est-à dire quize sous le volume151. 
Et en 1711, une série complète de 24 volumes appartenant à Nicolas Boileau est estimé à 25 
livres, c’est-à-dire plus d’une livre la pièce152. Il est intéressant de voir que dans les deux 
derniers cas, datant d’une époque où les Amadis avaient depuis longtemps disparu de la liste des 
productions des éditeurs français, le prix estimé des volumes est plus élevé qu’au début du 
siècle, tandis que les prix estimés des romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue semblent 
présenter très peu de variations d’un bout du siècle à l’autre. Mais sans savoir plus sur les dates, 
les formats et les reliures, bref sur la qualité des éditions citées dans les inventaires, il est 
quasiment impossible d’interpréter les données relevées. Quant aux monumentales traductions 
nouvelles des romans espagnols et italiens par François de Rosset et Louis Douet, enrichies de 
tailles-douces de graveurs illustres et vendues par des libraires de renom, nous les avons 
cherchées en vain dans les inventaires que nous avons consultés, mais leurs prix doivent  avoir 
excédé ceux des traductions du siècle précédent et égalés ou surpassés la valeur des six livres 
attribuée à une édition italienne de Roland furieux (Venise, 1634) trouvée dans la bibliothèque 
de François de Bassompierre en 1646153. C’est en effet un prix de six à sept livres qui est débité 
en 1656 et 1657 par le libraire Jean [II] Nicolas à Grenoble pour des exemplaires reliés de la 
troisième édition de la traduction du Roland furieux par de Rosset (Paris, Antoine de 
Sommaville/Augustin Courbé, 1643/1644). Les acquéreurs sont tous les deux des « conseillers 
du Roi ». En 1660 Nicolas reçoit deux nouveaux exemplaires (en blanc?) de Sommaville à un 
prix de quatre livres la pièce154. Citons à titre de comparaison les prix estimés de quelques autres 
gros romans du XVIIe siècle : un exemplaire du Chevalier hypocondriaque, roman de Du 
Verdier dont l’unique édition, comptant un peu plus de 700 pages non illustrées, date de 1632, 

                                                 
 146. Cf. Lecœur 2006, p. 229. 
 147. Cf. le Catalogue Bassompierre 1646. 
 148. Cf. infra, la remarque du libraire des Carpentariana sur un Amadis de la bibliothèque de Bassompierre. 
 149. Inventaire Pierre Lamy 19-11-1660, A.N./M.C./CXXI, 41. 
 150. Inventaire Alexandre May, A.D. Rhône, BP 1955, octobre 1673.  
 151. A.D. Rhône, BP 2023, inventaire de juillet-août 1693. 
 152. Testament et inventaire après décès dans le Bulletin de l’association de l’histoire de Paris et l’Île de 
France 1889, p. 103-115 et 130-145. 
 153. Cf. le Catalogue Bassompierre 1646. 
 154. Martin/Lecocq 1977, t. II, p. 304. L’exemplaire relié de « l’aristote [sic] en françois par de Rosset » que 
nous venons de découvrir dans l’inventaire de Daniel Dumonstier (1629) - il doit s’agir de l’édition de 1615 ou 
de celle de 1625 - est pourtant estimé à un prix relativement modeste de 30 sous. Cf. Lecœur 2006, p. 228. 
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est estimé en 1664 à dix sous155, une dizaine d’années plus tard une édition en cinq volumes de 
Polexandre, œuvre de Gomberville dont la première édition remonte à 1629, est estimé à quatre 
livres dix sous, un Cassandre, roman-fleuve de plus de cinq mille pages, écrit par La Calprenède 
entre 1642 et 1645, à 40 sous, et deux volumes d’une édition in-12o de Don Quichotte à 30 
sous156. L’exemplaire de l’Astrée trouvé en 1711 chez Boileau est bon pour une somme de deux 
livres dix sous157.   
 
 
2.6.2 La diffusion des romans de chevalerie 
 
C’est premièrement grâce aux marchands libraires que les romans de chevalerie réalisés au 
Grand Siècle dans les centres de l’édition « chevaleresque » atteignaient leur public. En ce qui 
concerne le marché parisien, débouché de première importance, nous avons vu que certains 
éditeurs troyens y avaient des correspondants permanents, comme la famille Oudot, qui 
travaillait en association avec Nicolas [III] Oudot (actif de 1665 à 1672), fils de Nicolas [II], et 
puis avec sa veuve Marie Promé, et Jacques [II] Febvre, qui entretenait des relations étroites 
avec les libraires Antoine de Rafflé et Jean Musier. Les éditeurs rouennais de romans de 
chevalerie entretenaient également des relations avec les libraires de la capitale, témoin la 
présence de quinze douzaines de « brochures de Rouen » dans les locaux de Rafflé en 1685158 et 
les « deux paquet Jean de Paris et aultre brocheure » venant de Rouen et retirés à la douane 
parisienne en octobre 1696159. Les éditions chevaleresques sorties des presses parisiennes se 
vendaient à leur tour dans des librairies d’autres villes. Ainsi nous trouvons en 1655 quelques 
exemplaires des trois derniers volumes de la série des Amadis, édités à Paris en 1615, chez le 
libraire lyonnais Pierre Bailly160. La boutique de cet homme héberge également une « Histoire 
de Bellianis », publiée en 1625 par l’éditeur parisien Toussaint Du Bray161. Vers la même 
époque, en 1651, le libraire Jean [II] Nicolas à Grenoble vend « 1 tome des Amadis » à Pierre Le 
Goux de la Berchère, marquis de Dinteville (1602-1653).  
 
Comme nous l’avons déjà signalé, plusieurs libraires du XVIIe et du XVIIIe siècle publiaient des 
catalogues de livres qui se vendaient dans leurs officines et essayaient ainsi d’attirer des clients. 
Il est particulièrement intéressant de voir qu’au début du XVIIIe siècle certains éditeurs 

                                                 
 155. Inventaire des biens du libraire lyonnais Vincent de Cœursillys, A.D. Rhône, BP 1941, inventaire du 
03-09-1664.   
 156. Inventaire d’Alexandre May, A.D. Rhône, BP 1955, inventaire d’octobre 1673. Notons que nous ne 
connaissons pas le lieu d’édition de ces romans, il pourrait s’agir de contrefaçons. Le libraire Jean [II] Nicolas 
vend en 1649 un exemplaire relié du Polexandre pour une somme de cinq livres dix sous à un conseiller du Roi, 
il vend l’Astrée en 1650 pour dix livres et en 1657 il débite le compte d’un de ses clients d’une somme de 18 
livres pour le roman de Cassandre. Cf. Martin/Lecocq 1977, t. II, p. 517, 573/574 et 837.   
 157. Testament et inventaire après décès dans le Bulletin de l’association de l’histoire de Paris et de l’Île de 
France 1889, p. 103-115 et 130-145. 
 158. Cf. A.N./M.C./C, 372, inventaire du 16-07-1685.   
 159. Cf. Mellot 1998, p. 381. 
 160. Parmi les « livres de la boutique reliez », nous trouvons un exemplaire du tome XXII et deux exemplaires 
des tomes XXIII et XXIV. Le grenier abrite encore deux exemplaires en blanc de chacun des trois tomes et dans le 
« magasin au devant Rue Thomasin » il y a une quantité de 9 rames 18 feuilles des Amadis de Gaule, t. 22-24. A.D. 
Rhône, BP 1925, inventaire du 18-03-1655, p. 11, 83 et 134. Les trois derniers volumes des Amadis figurent 
également - mais sans mention du lieu d’édition - dans le catalogue des livres proposés en 1650 par les libraires 
lyonnais Jean-Antoine Huguetan et Marc-Antoine Ravaud. Ils ne reviennent plus dans les catalogues parus en 1670 
et 1675. 
 161. A.D. Rhône, BP 1925, inventaire du 18-03-1655, p. 21. 
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commencent à réserver dans leurs catalogues une place spéciale à leurs plus modestes 
productions, comme les romans de chevalerie et d’autres livres à grande diffusion. En 1715 
Jean-Baptiste [I] Besongne fait paraître un Petit catalogue consacré exclusivement aux éditions 
de colportage. L’adjectif « petit » ne réfère pas au nombre de titres présentés, mais au humble 
caractère de ces livrets (format, prix, public)162. Parmi les « brochures » figurant sur cette liste 
nous trouvons cinq « petits » romans de chevalerie : La belle Hélène, Jean de Paris, Pierre de 
Provence, Robert le diable et Richard sans peur. Besongne n’avait pas de nom spécial pour 
définir cette liste de titres populaires et pour les différencier du reste de sa production. Il faut en 
effet attendre le Catalogue des livres qui se vendent dans la boutique de la veuve de Nicolas 
Oudot, libraire, ruë de la Harpe […] à l’Image Notre-Dame (s.d.) pour qu’apparaisse un 
qualificatif spécial pour caractériser un corpus de livres à grande diffusion semblable à celui 
proposé par Besongne, à savoir l’appellation « Bibliothèque bleue ». Il s’agit ici en réalité d’un 
ensemble de quelques petits catalogues qui couvrent chacun une partie des livres proposés 
dans la boutique. Parmi les « Livres récréatifs appelez communément la Bibliothèque bleuë » 
nous trouvons plusieurs romans de chevalerie imprimés à Troyes, rangés selon les formats : 
Les quatre fils Aymon, Huon de Bordeaux « en deux parties, qui se vendent séparément », 
Galien restauré, « L’Histoire de Mélusine ancienne »163 et Valentin et Orson, tous in-quarto, 
« Les Conquêtes du Roy Charlemagne » et La belle Hélène in-octavo et finalement quatre 
« petits romans in-octavo » : Jean de Paris, Pierre de Provence, Robert le diable et Richard 
sans peur. À la fin de cette liste se trouve la remarque suivante : « On augmente aussi la 
Bibliothèque Bleuë, tant par la recherche des anciennes Histoires, que par les Historiettes 
nouvelles. » Le deuxième catalogue présente les « Livres à l’usage des écoles » disponibles 
dans la boutique, sans oublier d’attirer l’attention sur le fait que « la Bibliothèque Bleuë s’y 
vend toute complette. » Un troisième catalogue propose des livres « élémentaires, livres 
pratiques et de piété » et signale que l’on dispose de tous les titres de la Bibliothèque bleue164. 

Dans notre premier chapitre nous avons déjà référé à notre hypothèse que ce catalogue 
ait vu le jour aux alentours de 1722/1723 par les soins d’Élisabeth-Geneviève Gaudin, petite-
fille de la veuve de Nicolas [III] Oudot. Au premier abord cette hypothèse était basée sur une 
comparaison des adresses figurant sur les éditions portant le nom de la veuve Nicolas 
Oudot dans le répertoire d’Alfred Morin. La majeure partie des éditions donnait comme 
adresse la rue de la Vieille Bouclerie165. Les quelques impressions à l’adresse de la rue de la 
Harpe, l’adresse donnée dans le Catalogue, utilisaient presque toutes - comme le faisait aussi 
le Catalogue lui-même - la formule « dans la boutique » de la veuve Nicolas Oudot, formule 
que l’on ne trouve pas sur les autres impressions portant le nom de la veuve de Nicolas [III] 
Oudot. Une de ces éditions à l’adresse de la rue de la Harpe, datée de 1723 sur la page de 
titre, indiquait qu’il s’agissait de la boutique de « feuë » la veuve Oudot. Cette édition 
renfermait une permission de 1725 (Morin 1974, 798). Il y avait encore une autre édition       
- sans date - portant la mention « Dans la Boutique de Feuë la Veuve de N. Oudot, ruë de la 
Harpe, à l’Image Nôtre-Dame » (Morin 1974, 1055). L’approbation et permission contenues 
                                                 
 162. Cf. Mellot 1998, p. 590.  
 163. Pour la distinguer de celle écrite par François Nodot en 1698. Nous y reviendrons dans notre quatrième 
chapitre. 
 164. Cf. Paris, B.N.F., Q 9153 et Rés. Q 979. Sur le site internet www.bibliorare.com nous avons trouvé une 
référence à un exemplaire (d’une partie) du Catalogue relié après le Recueil des plus belles chansons et airs de 
cour, Paris, Vve de Nic. Oudot, 1726 (vente du 17-11-2004 : Livres anciens & modernes du XVe au XXe s.) et à 
un autre exemplaire relié à la fin d’un recueil d’éditions originales de plusieurs pièces concernant la querelle 
autour du Philosophe marié de Destouches. Ces pièces datent toutes de 1727. Deux d’entre elles sont à l’adresse 
de la veuve de Nicolas Oudot (vente du 01-04-2005 : Bibliothèque Louis Jouvet). 
 165. Martin 1969, p. 956 donne le nom fautif de « rue de la Vieille Boucherie ».  
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dans ce livre dataient toutes les deux de 1723. En troisième lieu nous avions pris en compte 
une édition de 1727 (Morin 1974, 1059), qui contenait une permission accordée en 1726 à la 
petite-fille de la veuve Oudot. Cela nous avait amenée à conclure que le Catalogue en 
question n’avait pas été publié par la veuve Oudot elle-même, mais par Élisabeth Gaudin, qui 
aurait succédé vers 1723 à la veuve Oudot. 

Ces dernières années nous avons trouvé un certain nombre de données qui appuient 
notre hypothèse. En dehors de deux autres éditions portant sur la page de titre la formule 
« dans la boutique de feuë la veuve de Nicolas Oudot » et la date de 1723166, il y avait la 
notice décrivant les exemplaires du Catalogue conservés à la Bibliothèque nationale de 
France dans le CAT.GÉN.BNF. L’auteur de cette notice signale que le Catalogue date 
probablement des années 1722/1723, parce qu’il annonce une nouvelle édition des Ruës de 
Paris, parue en 1722, et qu’il propose Les loix universelles en nombres, dédiées au duc 
d’Orléans « régent du royaume », la Régence cessant en 1723. Bien que la notice d’autorité 
personne consacrée à la veuve de Nicolas [III] Oudot figurant dans ce même CAT.GÉN.BNF 
affirme que la veuve Oudot était encore en activité en 1728, elle contient pas mal de données 
suggérant que la dame ait en fait cessé ses activités vers 1723 : plusieurs des sources citées en 
bas de la notice indiquent qu’elle est décédée entre 1721 et 1723167. Contrairement au 
rédacteur de la notice nous ne pensons pas que ces sources sont loin du compte. À notre idée 
ce n’est pas une coïncidence que l’on ait cherché en vain le nom de la veuve Oudot sur la 
liste des libraires parisiens publiée en 1723168. Si elle était décédée, il n’y avait plus de raison 
de la mentionner parmi les libraires de la capitale. Cette date de décès expliquerait également 
pourquoi la veuve de l’éditeur parisien Jean [I] Jombert avait pu donner dès 1722 des éditions 
« De la boutique de feue Madame Oudot, à l’entrée de la rue de la Harpe », comme le signale 
cette même notice d’autorité personne169. De ce point de vue il est également significatif que 
l’inventaire des biens de Jacques [II] Oudot a été effectué en 1722, onze ans après le décès de 
cet éditeur. Morin remarque que le délai était dû à des dissensions entre la veuve de Jacques 
[II] Oudot et son fils Jean [IV], et sa belle-sœur Marie Promé, veuve de Nicolas [III] 
Oudot170. Est-ce que c’est le décès de cette dernière qui a mis fin à ces dissensions ?   

Dans le Dictionnaire des femmes libraires en France (2003) de R. Arbour nous 
pensons avoir trouvé une réponse catégorique à nos questions. En se basant sur le manuscrit 
B.N.F. f. fr. 21857 Arbour note qu’en 1722 Mademoiselle Élisabeth-Geneviève Gaudin, 
petite-fille de la veuve Nicolas Oudot, a été admise à exercer le métier de libraire à condition 
d’indiquer comme adresse « en la boutique de la veuve Oudot, libraire à Paris »171. Nous ne 
savons pas quelles considérations ont porté le pouvoir à poser cette condition. Est-ce qu’elle a 
été inspirée par les règles visant à contrôler le nombre d’entreprises ou est-ce que l’on tenait à 

                                                 
 166. Cf. l’édition de la Grande bible renouvelée conservée au Mu.C.E.M. (1R 595) et Le tombeau de la 
mélancholie à la Bibliothèque de l’Arsenal (8 BL 30507).  
 167. Cf. A.-M. Lottin, Catalogue chronologique des libraires et des libraires-imprimeurs de Paris, depuis 
l’an 1470, époque de l’établissement de l’imprimerie dans cette capitale jusqu’à présent, Paris, J.-R. Lottin, de 
Saint-Germain, 1789, deuxième partie, p. 134 : morte avant 1723 ; J. Poche, Quelques adresses de libraires, 
relieurs, marchands, etc. du XVIIIe siècle, Paris, Impr. de Chamerot et Renouard, 1899 : morte en 1721 ; Arbour 
2003 : date de fin d’activité 1722. 
 168. Liste chronologique et alphabétique des libraires et imprimeurs de Paris, Paris, Impr. de Ballard, 1723. 
 169. Nous ne connaissons pas la source de cette citation. La veuve Jombert se trouvait également dans la rue 
de la Harpe. Le répertoire de Morin 1974 (803) cite une édition sans date des Noels ou cantiques sur les festes 
solemnelles de la vierge qui se vendait chez cette veuve Jombert, mais qui venait « du Fond de la Veuve Nicolas 
Oudot ». 
 170. Morin 1974, p. 21. 
 171. Arbour 2003, p. 244.  
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préserver le nom d’Oudot qui représenterait une production imprimée spéciale ? Quoi qu’il 
en soit, la petite-fille de la veuve Oudot est vite allée en besogne en publiant notre Catalogue 
des livres qui se vendent en la boutique de la veuve de Nicolas Oudot, libraire […] à Paris.  

 

  Image provenant de la banque d’images du département de la reproduction de la B.N.F. 
 
Il semble que c’est grâce à ce « coup publicitaire »172 d’Élisabeth-Geneviève Gaudin, arrière-
arrière-petite-fille de Nicolas [I] Oudot, que l’expression « Bibliothèque bleue » s’est 
répandue dans la littérature (spécialisée) du XVIIIe siècle. Dans le chapitre premier nous 
avons déjà donnée quelques références des années 1725-1735 et nous en citerons d’autres, 
empruntés à des catalogues de vente des années 1740, dans le chapitre suivant. Pour le reste 
nous ne possédons guère de données sur cette demoiselle. Nous ne pouvons pas l’identifier 
avec certitude à la « Élisabeth Gaudin » responsable de la révision des Rues de Paris de 
François Colletet. Il nous semble pourtant significatif que la plus ancienne édition revue du 
texte que nous avons repérée date de 1722 et porte le nom de la veuve Jombert, et qu’il y en a 
une autre de 1723 à l’adresse de la veuve Nicolas Oudot173 ! Nous ne savons 
malheureusement rien sur la relation entre la veuve Jombert et Élisabeth Gaudin. Est-ce 
qu’elles ont travaillé ensemble ? Quand on étudie les (titres des) éditions publiées par les 
soins de la dernière174, il n’y a pas de doute que Gaudin ait entretenu des relations 
                                                 
 172. Pour une autre liste des publications de la maison Oudot voir A. Assier, qui a publié en 1874 un 
Catalogue des livres qui s’impriment et se vendent chez la veuve de Jacques Oudot, imprimeur libraire à 
Troyes, rue du Temple 1710-1742 (Assier 1874, p. 17-21). Assier s’est basé sur un manuscrit communiqué par 
M. Poignée, libraire à Troyes. À en juger d’après le texte, ce catalogue, que nous n’avons pu retracer, pourrait 
bien dater du XVIIIe siècle, mais ses origines restent malheureusement obscures. 
 173. Références trouvées dans le CCFR. Le catalogue des bibliothèques de la Smith College à Northampton 
(Massachusetts) note que son exemplaire de l’édition de 1722 vient de Troyes « De l’imprimerie de Jacques 
Lefevre » ! (WORLDCAT). 
 174. Les Rues de Paris, 1723 (CCFR) ; Relation du voyage mystérieux de l’isle de la vertu, A Ste. 
Manhould, & se vend à Paris, en la boutique de feuë la veuve de Nicolas Oudot , 1725 (WORLDCAT) ; 
Recherche des plus beaux noels depuis 1700, 1726 (CCFR) ; Suite de l’histoire abrégée du nouveau testament, 
A Troyes chez la veuve de J. Oudot et se vendent à Paris dans la boutique de la veuve de N. Oudot, 1727 
(CCFR) ; Sentimens nouveaux ou preceptes sur la grammaire, la rethorique etc., 1728 (WORLDCAT) ; La 
Civilité puérile et honneste, 1728 (CCFR) ; Les statuts, regles et ordonnances de Herpinot reformé, s.d. 
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commerciales avec sa famille à Troyes, comme le suggère aussi le Catalogue cité. Les 
dernières éditions portant l’adresse « dans la boutique de (feuë) la veuve de Nicolas Oudot » 
datent de 1728/1729. Après cette date nous n’avons pas trouvé de traces de Gaudin, ni de la 
veuve Jombert. Selon Lottin cette dernière est morte avant 1727175. 
  
Parmi les livres étalés par les libraires plus modestes du Pont-Neuf et par d’autres bouquinistes 
on pouvait aussi trouver des romans chevaleresques. Il est intéressant de voir que si en 1623 le 
jeune Francion, protagoniste d’un roman de Charles Sorel, achète ses romans de chevalerie chez 
un « libraire du Palais », c’est-à-dire le palais de justice, dont la galerie hébergeait nombre de 
boutiques de libraires176, dix anneés plus tard le texte révisé de son histoire le fait aller les 
chercher chez un libraire du Pont-Neuf177. Le ballet des romans, dont nous parlerons dans les 
deux chapitres suivants, met également en scène un libraire du Pont-Neuf qui propose des 
romans chevaleresques. Les romans de chevalerie appartenant à la Bibliothèque bleue ne se 
vendaient cependant pas seulement dans les boutiques et chez les libraires qui étalaient leurs 
marchandises dans la rue, mais, comme nous l’avons signalé déjà, ils étaient diffusés également 
par des marchands ambulants, des colporteurs. Le sujet du colportage (d’imprimés) a engendré 
plusieurs études intéressantes178, mais, à l’instar des ouvrages sur la Bibliothèque bleue, elles se 
concentrent surtout sur le XVIIIe et le XIXe siècle, qui sont mieux documentés que la période 
avant 1700. Il paraît qu’au premier XVIIe siècle, le colporteur était surtout un phénomène 
urbain. Il s’agissait d’un personnage qui parcourait les rues, portant souvent une balle ou un 
éventaire devant la poitrine, dans lesquels on trouvait entre autres des gazettes, des almanachs, 
des ABC et d’autres petits livres179. D’après des règlements de 1618, 1649 et 1686, les 
colporteurs autorisés à Paris « porteront au col dans une balle, pour vendre, des Almanachs, 
Edits & petits Livres, qui ne passeront pas huit feuilles, brochés ou reliés à la corde & imprimés 
par un Libraire ou Maître Imprimeur de cette ville de Paris »180. Il s’en suit qu’officiellement ni 
les romans chevaleresques de la Bibliothèque bleue troyenne, rouennaise et lyonnaise, ni les 
éditions parisiennes de « romanzi » et de « libros de caballerías » ne pouvaient être vendus par 
les colporteurs de Paris.     
 Nous disposons de quelques données concrètes indiquant que les éditeurs de la 
Bibliothèque bleue se servaient de marchands ambulants pour diffuser leurs impressions. Par 
exemple, dans l’inventaire du Troyen Jean [II] Oudot (1623), il y a une référence à des           
« savoiardz », des hommes originaires d’une région qui fournira au XVIIIe siècle nombre de 
colporteurs181. Pas tous les colporteurs n’étaient d’ailleurs de pauvres porteballes solitaires 
                                                                                                                                                        
(CCFR) ; Chanson sur la naissance de Monseigneur le Dauphin. Sans page de titre. Permis d’imprimer de 
septembre 1729. À la fin : « A PARIS,/En la Boutique de la V. de NICOLAS OUDOT,/Libraire, ruë de la 
Harpe, vis-à-vis la ruë/du Foin, à l’Image Notre-Dame » (GALLICA). 
 175. Cf. A.-M. Lottin, Catalogue chronologique des libraires et des libraires-imprimeurs de Paris, depuis 
l’an 1470, époque de l’établissement de l’imprimerie dans cette capitale jusqu’à présent, Paris, J.-R. Lottin, de 
Saint-Germain, 1789, deuxième partie, p. 93. 
 176. Parmi les libraires du Palais nous trouvons au début du XVIIe siècle Nicolas et Pierre Bonfons, qui 
possédaient une boutique dans la rue neuve Notre Dame et une autre « au quatriesme pillier de la grand’salle du 
Palais ».  
 177. Cf. l’édition de L’Histoire comique de Francion donnée par É. Roy, Paris, Hachette, 1924, t. I, p. 179.  
 178. Voir par exemple H. Basset, Le colportage des imprimés, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1938 ; Brochon 
1954, et Fontaine 1993. 
 179. Cf. Brochon 1954, et Chartier 1989a, p. 716/717. 
 180. Saugrain 1744, p. 244. 
 181. Voir sur ce sujet, Ch. & G. Maistre, G. Heitz, Colporteurs et marchands savoyards dans l’Europe des XVIIe 
et XVIIIe siècles, Annecy, Ac. Salesienne, 1992. À la page 19 se trouve une description du contenu de la balle de 
Louis Arriaux, jeune Savoyard, mort à Clenecy en Lorraine en 1693 : outre des catéchismes, des civilités et des jeux 



 

 

160 « VIEUX ROMANS » ET « GRAND SIÈCLE » 

traversant la France à pied. Il y en avait aussi qui avaient une carriole à cheval à leur disposition 
et qui, avec quelques apprentis, allaient de foire à foire.  Un contrat passé entre ce même Jean 
Oudot et son confrère Claude Briden le 21 décembre 1621 nous apprend que ces deux 
imprimeurs-libraires avaient recours à des colporteurs pour diffuser leurs éditions des travaux 
astrologiques de Pierre de Larivey182. Peut-on associer ces hommes aux merciers « qui portent 
ça et là des almanachs, livrets d’Abécé, la Gazette ordinaire et extraordinaire, des légendes et 
petits romans de Mélusine, de Maugis, des quatre fils Aymon, de Geoffroy la grand’dent, de 
Valentin et Ourson, des chasse-ennuys, des chansons mondaines, sales et vilaines », dont parle 
un texte de 1660183 ? Il ne faut en tout cas pas, dans ce contexte, négliger le rôle des foires, lieux 
de commerce importants pour les marchands de livres de l’époque. À la fin du XVIe siècle déjà, 
Benoît Rigaud à Lyon entretenait des relations commerciales avec des marchands de Toul, de 
Montpellier et de Pau qui fréquentaient les foires de Lyon. Il avait également affaire à des 
marchands provenant de la paroisse de la Grave en Dauphiné184. Ces derniers, faisant sans doute 
partie d’un de ces réseaux de colportage dont parle L. Fontaine185, débitaient probablement les 
livres bon marché dont Rigaud développa le commerce. Citons également l’exemple de 
Guillaume de Bredevant, libraire installé à Eu et Dieppe, qui colportait des éditions de Jean-
Baptiste [I] Besongne aux foires de quelques villages en Picardie186. 
 La première référence explicite à des colporteurs proposant des livres aux habitants des 
modestes villages de la campagne date à notre connaissance de 1686 : « des colporteurs de 
balles ou soi-disant merciers, allant par les campagnes [...] sous prétexte de vendre des heures et 
petits livres [...] ont souvent apporté des pays étrangers, vendu et débité en divers lieux des 
libelles diffamatoires, mémoires contre l’état et la religion et des livres défendus et 
contrefaits. »187 Selon R. Chartier et J.-D. Mellot c’est en effet à partir des dernières décennies 
du XVIIe siècle, que le phénomène du « marchand de campagne » diffuseur de la Bibliothèque 
bleue a pris de l’ampleur188.  
 
Comme nous avons pu le constater, le fait que la plupart des romans arthuriens et espagnols 
imprimés au XVIe siècle ne furent pas repris par les éditeurs au XVIIe siècle ne veut pas dire 
pour autant que ces romans disparurent aussitôt du marché du livre. Dans l’ombre des magasins 
et des arrière-boutiques de libraires parsiens sombraient des exemplaires invendus de quelques 
anciennes éditions. En 1660 Pierre Lamy possédait encore plusieurs volumes de la série des 
Amadis, un Palmerin d’Olive et même un Perceforest189. Parmi les « livres reliez trouvez [en 
1662] au palais dans la premiere et seconde boutique et arriere-boutique » de Pierre Roccolet190, 
se trouvent également des volumes d’Amadis in folio et « deux paquets Damadis de Gaule » in-
16o191. L’on n’hésitait pas de proposer ces livres au public du siècle classique192, et pas sans 
                                                                                                                                                        
de cartes, ce petit colporteur vendait des couteaux, des jarretières et des aiguilles. 
 182. Contrat cité dans Morin 1901b. 
 183. Texte cité dans Chartier 1990, p. 716/717. 
 184. Cf. les transactions citées dans Baudrier 1964, t. I, p. 179-182.  
 185. Cf. Fontaine 1993.  
 186. Cf. Mellot 2000, p. 30.  
 187. Edit contenant réglement sur les imprimeurs et libraires de Paris, Versailles, août 1686.  Cité dans Brochon 
1954, p. 12. 
 188. Cf. Chartier 1990, p. 668 et 670, et Mellot 2000, p. 30.  
 189. A.N./M.C./CXXI, 41, inventaire du 19-11-1660. 
 190. A.N./M.C./XXXIV, 162, inventaire du 13-02-1662. 
 191. Si le format donné est correct, il ne peut pas s’agir de l’Amadis de Gaule de Marcassus (1629) ou des trois 
derniers tomes de la série des Amadis, ceux-ci étant in-8o. Ce sont probablement des éditions du XVIe siècle. 
 192. Cf. notre premier chapitre : dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les catalogues de « livres récents » 
donnés par Jean-Antoine Huguetan citent des éditions des Amadis et de Dom Flores de Grèce datant du siècle 
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succès. Si ces vieux romans s’écoulaient plus difficilement qu’au XVIe siècle, il y avait toujours 
des clients qui se laissaient séduire. Cela vaut aussi pour les romans de chevalerie imprimés à 
Paris pendant les premières décennies du XVIIe siècle, mais délaissés par la suite. Comme nous 
avons vu, le libraire grenoblois Jean [II] Nicolas commanda en 1660 des exemplaires d’une 
édition parisienne de Roland furieux datant de 1643/1644. C. Péligry, qui a étudié un certain 
nombre de catalogues de libraires parisiens des années 1645-1660, confirme cette tendance, 
quand il conclut : « Si l’on en juge par les fonds de romans communs à la plupart des catalogues, 
on s’aperçoit que les goûts du public devaient être bien connus des libraires et faciles à satisfaire. 
Les Amadis par exemple, auxquels on peut ajouter les Primaleon et les Bélianis [...] semblent 
jouir d’un succès ininterrompu. »193 Bien que nous nous demandions si le fait que ces vieux 
livres étaient encore disponibles témoigne en premier lieu de leur succès, il est en tout cas clair 
qu’un client qui s’y intéressait pouvait aisément trouver un exemplaire de ces titres, absents du 
répertoire des éditeurs français depuis des dizaines d’années. Il y avait d’ailleurs, à Paris comme 
ailleurs, nombre de libraires spécialisés dans la vente de livres anciens et d’occasion, prêts à 
procurer des vieux romans à leurs clients194. C’est pourquoi quand, en 1636, l’Anglais Sir 
Kenelm Digby descend à Paris pour chercher des vieux romans pour lord Edward Conway, il 
peut rapporter à celui-ci qu’il est tombé sur des exemplaires de la « Conqueste du sang real (La 
Queste del Saint Graal), la Légende de Sir Tristram » et sur un « curieux Amadis en douze 
volumes »195. Un dialogue imaginaire entre un certain Monsieur de Fredeville et un libraire, que 
nous trouvons dans les Carpentariana (1724), donne une image parlante des richesses étalées 
par les marchands de livres de la deuxième moitié du XVIIe siècle : « J’ai ici les plus beaux 
romans, tous les dix volumes de Cyrus, la Cléopatre, le Pharamond, le Mithridate. Si vous êtes 
curieux, j’ai un Amadis relié en maroquin du Levant, qui vient de la bibliothèque de M. de 
Bassompierre196. J’ai eu bien de la peine à l’avoir. »197 Même les versions manuscrites 
circulaient encore, témoin le manuscrit 19167 du fonds français de la B.N.F. (XVe siècle) qui 
contient La belle Hélène, Pierre de Provence et Le roman de Parthenay (Mélusine) et comporte 
une notice disant : « Ce present livre manuscrit in 4o des trois Romans m’a esté donné par mon 
cusin de Rangueuil Lieutenant general au baillage de Valois le XV Nov. Bre 1624 Fauré. »198  
 Le cas de l’Anglais Kenelm Digby montre déjà que les romans de chevalerie vendus 
dans la France du XVIIe siècle ne restaient pas tous en France. Nous avons trouvé plusieurs 
autres exemples d’éditions « chevaleresques » qui sont passées au XVIIe siècle dans des 
bibliothèques privées à l’étranger. Ainsi, au début du siècle, le jeune noble danois Just Friis a 
probablement acquis une édition troyenne de La conquête de Charlemagne (no 32 de notre liste) 
quand il faisait des études en France. Le duc August Braunschweig-Lüneburg (1579-1666), 
                                                                                                                                                        
précédent. 
 193. Ch. Péligry, « Le rôle de la foire Saint-Germain dans la diffusion du livre espagnol », Revue française 
d’histoire du livre 12 (1976), p. 358. 
 194. Cf. p.e. La pourmenade du pré aux clercs (1622): « Ce fut le vingt-huictiesme de Juin [1622], que me 
pourmenant sur le Pont-Neuf [...] je m’arrestay à la boutique mobile, quoy que par excellence, d’un marchand 
libraire en livres du temps passé, comme il y en plusieurs sur ce Pont. », texte cité dans L. Loviot, « Les bouquinistes 
du Pont-Neuf en 1622 » , Revue des livres anciens t. I (1914), p. 128.  
 195. Cité dans Stanesco 1990, p. 45. 
 196. Le libraire réfère ici à François de Bassompierre, dont nous avons parlé ci-dessus. Selon l’inventaire de sa 
bibliothèque, Bassompierre possédait en effet des volumes de la série des Amadis, à savoir une édition espagnole 
publiée à Alcala en 1588, les tomes 7, 8, 10, 11 et 12 d’une édition parisienne in-folio et cinq volumes d’une édition 
in-seize. Cf. infra, § 3.4. 
 197. Carpentariana, ou remarques d’histoire, de morale, de critique, d’érudition et de bons mots de M. 
Charpentier, Paris, 1724, p. 89/90, cité dans Magné 1976, p. 84. 
 198. Cité dans A.M. Babbi, Pierre de Provence et la belle Maguelonne, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, p. 
XXI.   
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grand collectionneur de livres, acheta plusieurs romans de chevalerie français, parmi lesquels se 
trouvaient deux éditions lyonnaises publiées vers 1620 (no 75 et 121 de notre liste). Un catalogue 
de la bibliothèque de la maison Oranje-Nassau aux Pays-Bas rédigé en 1686 recense sous la 
rubrique « Historici in octavo » un exemplaire de Huon de Bordeaux dans l’édition de Pierre 
Rigaud datant de 1606. En 1608/1609 ce livre ne se trouvait pas encore dans la bibliothèque de 
la famille. Le catalogue de 1686 cite aussi le Roman des romans et le Chevalier du Soleil199. En 
Angleterre la bibliothèque du juriste Samuel Jeake of Rye (1623-1690) était enrichie d’une 
édition rouennaise de Maugis d’Aigremont, probablement grâce aux relations commerciales qui 
existaient entre Rye et Rouen. Sir Robert Gordon of Gordonstoun en Écosse (1580-1656) 
possédait pas moins de 60 romans français, parmi lesquels se trouvaient une dizaine d’éditions 
« chevaleresques » publiées par les Costé à Rouen entre 1626 et 1634 environ200. Dans le 
chapitre suivant nous nous occuperons intensivement de ceux qui constituaient en France le 
public de nos « vieux romans ». 
 
 
2.7 Conclusion 
 
Dans ce chapitre nous avons abordé des sujets divers, suscitant tous des interrogations multiples 
auxquelles les études d’histoire littéraire ne fournissent que des réponses partielles et parfois trop 
hâtives. Les analyses présentées ci-dessus démontrent à notre avis de façon convaincante 
l’importance du repérage des éditions, de la localisation des exemplaires conservés et de la 
reconstitution des filiations textuelles pour l’interprétation des pratiques des éditeurs d’anciens 
romans de chevalerie et plus généralement de ceux qui se sont occupés de la reproduction à bon 
marché de titres à succès. Il est également clair par ces analyses qu’il n’est pas facile de formuler 
des conclusions générales sur la popularité des différents groupes de romans chevaleresques à 
large diffusion, sur les modèles des éditions du XVIIe siècle, sur leur présentation matérielle ou 
sur les interventions opérées par les éditeurs de l’époque. Les éditions varient sensiblement d’un 
centre de production « chevaleresque » à un autre. Un titre qui faisait partie du répertoire troyen 
ne se retrouvait pas nécessairement à Rouen ou à Lyon, et vice versa. Ce manque 
d’interdépendance s’est poursuivi au siècle suivant, quand les Troyens publièrent des éditions 
« revues et corrigées », tandis que Jean-Baptiste [I] Besongne fit paraître des éditions non 
censurées des mêmes titres.  
 Malgré le fait que par l’ampleur et la complexité de la matière nous avons en fait soulevé 
plus de questions que nous n’avons donné de réponses, quelques grandes lignes se sont dégagées 
de notre étude, qu’il convient de résumer ici. Le choix de romans de chevalerie retenus par les 
éditeurs a été réduit au cours de la première moitié du siècle, notamment après 1630-1640, 
époque où les romans arthuriens, les romans espagnols et les romans italiens disparurent 
définitivement des fonds des éditeurs de romans de chevalerie. Exception faite de quelques 
éditions publiées dans la Bibliothèque bleue, les éditions des deux derniers groupes de romans se 
distinguaient clairement du reste de la production « chevaleresque » en ce qui concerne leur 
présentation matérielle. Nous avons indiqué qu’à notre avis l’essoufflement de ces groupes de 
romans relève du fait que vers 1630-1640 une grande partie du public noble et mondain avait 
tourné le dos aux romans de chevalerie. 
                                                 
 199. Cf. The Seventeenth-Century Orange-Nassau Library. The catalogue compiled by Antonie Smets in 
1686 [….]. Edited […] by A.D. Renting & J.T.C. Renting-Kuypers, Utrecht, HES Publishers, 1993, p. 401 et 
588/589. 
 200. Cf. M. Hunter, A radicals books : the library catalogue of Samuel Jeake of Rye 1623-1690, Woodbridge, 
D.S. Brewer, 1999, p. xxxvii, et 132/133, et Catalogue Robert Gordon 1816. 
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 À partir des années 1660-1670 on a assisté à un nouveau ajustement du répertoire : le 
marché supprima encore quelques romans épiques et certains romans d’aventures, pendant que 
la position de ces derniers sembla se fortifier par rapport à celle des premiers. Après la 
disparition de Geoffroy à la grand’dent, dont la dernière édition date de 1681, et celle de 
Mélusine vers 1730, le choix des romans de chevalerie proposés par les éditeurs de la 
Bibliothèque bleue s’est figé : les dix romans qui restaient alors, cinq « grands » et cinq 
« petits », seraient repris inlassablement jusqu’en plein XIXe siècle201. Le dernier tiers du siècle 
a également été l’époque où les éditeurs de la Bibliothèque bleue ont commencé à modifier plus 
rigoureusement qu’avant le contenu et la présentation des romans chevaleresques qu’ils 
proposaient. Parfois le texte fut modifié à l’instigation des censeurs, mais plus souvent on 
supprima - de façon brutale - des passages entiers pour des raisons économiques. La qualité du 
papier, de la typographie et des illustrations allait en se dégradant. À Rouen et plus tard à Lyon 
les formats des « petits romans », les seuls romans de chevalerie qui figuraient dans les 
catalogues des éditeurs d’impressions « populaires » de ces villes, furent réduits et on vit 
apparaître dans ces deux centres éditoriaux de plus en plus d’éditions couvertes du papier bleu 
que les Troyens avaient utilisé depuis le début siècle déjà pour brocher leurs romans de 
chevalerie et d’autres impressions à large diffusion.  
 Nous avons mis ces développements de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle en 
rapport avec l’émergence de nouveaux groupes de lecteurs, moins fortunés, moins expérimentés 
et plus proches des traditions orales que ceux qui s’intéressaient auparavant aux histoires des 
anciens chevaliers. Nous avons supposé qu’une partie de ce public « populaire » habitait les 
petits villages de province où passaient les « marchands de campagne » qui s’approvisionnaient 
chez les éditeurs de la Bibliothèque bleue. Grâce à la « popularisation » et la ruralisation du 
public les éditeurs de romans de chevalerie et d’autres « livres bleus » ont pu donner des bases 
élargies à leur commerce, témoin les quantités grandissantes des éditions (« chevaleresques ») 
possédées par les imprimeurs et libraires concernés et l’apparition de catalogues consacrés 
spécialement aux impressions à large diffusion. Notons cependant qu’il semble que l’on ne peut  
pas mettre la partie chevaleresque de la Bibliothèque bleue rouennaise et lyonnaise du début du 
XVIIIe siècle sur le même plan que les romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue troyenne. 
Nous avons vu que les Troyens ont été les seuls à donner des éditions de romans volumineux 
pendant la période 1680-1740 et qu’ils n’ont pas réduit les formats de leurs éditions comme l’ont 
fait les éditeurs rouennais et lyonnais au début du XVIIIe siècle. Peut-être que les éditeurs 
troyens avaient déjà si bien élaboré leur « formule éditoriale » et leur réseau de correspondants 
qu’ils n’avaient plus besoin de grandes adaptations pour continuer à attirer un large public au 
début du XVIIIe siècle. Rappelons dans ce cadre le fait que Nicolas [III] Oudot n’était pas 
retourné à Troyes après avoir fait son apprentissage à Paris, mais qu’il s’était installé en 1665 
comme libraire dans la capitale, où il diffusait les ouvrages imprimés par sa famille à Troyes. 
Pensons également aux étroites relations que d’autres libraires troyens, comme Girardon et 
Febvre, entretenaient avec certains libraires parisiens. S’ils visèrent en effet surtout le marché 
parisien, comme le semble suggérer aussi la publication du Catalogue des livres qui se vendent 
dans la boutique de la veuve de Nicolas Oudot, il n’y avait probablement pas de raison urgente 
pour adapter le format et l’épaisseur des grands romans de chevalerie au ballot des colporteurs 

                                                 
 201. Les cinq grands romans, absents du répertoire rouennais depuis la disparition de la veuve de Louis [II] 
Costé, ont réapparu à Rouen au début du XIXe siècle dans le Catalogue de la Bibliothèque Bleue qui se trouve 
chez Lecrêne-Labbey, Imprimeur-Libraire et Marchand de Papiers, rue de la Grosse-Horloge, No 12. Seul le 
roman de Valentin et Orson a connu des éditions antérieures dans l’atelier de Jean-François Behourt et son 
successeur Pierre Seyer. Le catalogue de Lecrêne-Labbey, qui, contrairement à ses prédécesseurs rouennais, 
vendit séparément les deux parties de Huon de Bordeaux, a été reproduit dans Bollème 1975.  
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parcourant la campagne.  
 Tout considéré, nous pouvons dire que les hypothèses formulées dans le chapitre 
précédent ont en général été corroborées par les données relevées ci-dessus. Il nous faut pourtant 
apporter une nuance à l’image de la réception du genre « chevaleresque » qui se dégage de 
l’étude de la production imprimée du XVIIe siècle. C’est que nous avons découvert que des 
éditions de romans arthuriens et espagnols datant du XVIe siècle circulaient encore au XVIIe 
siècle. Celles-ci représentaient une partie du marché « chevaleresque » que l’on pourrait 
aisément négliger, mais qui était en fait assez importante comme nous le démontrerons dans les 
chapitres suivants. 
 Dans la suite de ce travail nous confronterons les conclusions auxquelles semble inviter 
l’étude de la production « chevaleresque » du XVIIe siècle à un certain nombre de données sur la 
réception de la matière chevaleresque médiévale par les lecteurs de l’époque.



 
SECONDE PARTIE : 

 LA RÉCEPTION DES ROMANS DE CHEVALERIE 
 DANS LA FRANCE DU GRAND SIÈCLE 
 
 
 
La deuxième partie de notre étude est consacrée à la réception des romans de chevalerie 
médiévaux par les lecteurs du XVIIe siècle1. Il s’agit d’un côté de l’ensemble de ceux qui 
achetaient et/ou lisaient les éditions contemporaines publiées et vendues par les imprimeurs et 
libraires dont nous avons fait la connaissance dans la première partie de ce travail, mais nous 
parlerons également de ceux qui s’intéressaient à des versions plus anciennes des romans 
chevaleresques du Moyen Âge. Comme nous l’avons constaté, certains des livres appartenant à 
cette dernière catégorie étaient alors toujours disponibles chez les libraires et les marchands de 
livres d’occasion. 
 Nous nous occuperons tout d’abord de la question de la composition du public historique 
des romans de chevalerie et de son éventuelle évolution au cours du XVIIe siècle (chapitre 3), 
pour examiner ensuite ses différentes attitudes envers nos vieux romans, et les usages qu’il en 
faisait (chapitre 4). Notre principal objectif est de vérifier les hypothèses formulées dans les 
deux premiers chapitres. Dans le processus nous ne nous contenterons cependant pas d’exposer 
les conclusions que nous pensons pouvoir tirer du matériel recueilli, mais nous présenterons 
aussi - dans la mesure du possible - ce matériel de base2. Nous espérons donner ainsi au lecteur 
une idée précise du contenu de nos sources sans qu’il ait besoin de rechercher les passages 
indiqués dans des livres rares et par conséquent difficilement accessibles. En même temps la 
richesse inattendue du matériel justifie à notre avis à elle seule une approche qui fait valoir les 
documents et les énoncés de l’époque étudiée. Ils peuvent nous procurer cette « sensation 
historique » chère à l’historien néerlandais Johan Huizinga. Malgré l’évolution de la recherche 
historique depuis le temps de Huizinga et en dépit des critiques que sa méthode a suscitées cette 
impression d’entrer en contact direct avec un passé lointain se trouve pour nous à la base de 
l’intérêt pour les études dans le domaine de l’histoire. En faisant des références puisées dans les 
documents du XVIIe siècle le point le départ et un élément essentiel de notre étude nous 
espérons également échapper aux écueils d’une démarche qui ne prend en compte qu’un nombre 
réduit d’exemples choisis et risque ainsi de se servir trop facilement des périodisations et des 
catégories postulées par l’histoire littéraire pour expliquer les résultats obtenus. 
 Cette deuxième partie se terminera par un chapitre sur Don Quichotte, ce roman dont on 
fait généralement passer le protagoniste pour le liquidateur du genre « chevaleresque ». Sans 
entrer dans tous les aspects de ce chef-d’œuvre nous proposerons une réévaluation de ce rôle 
spécifique attribué au roman de Cervantès. 
  

                                                 
 1. C’est-à-dire la réception reproductive, passive et productive. Le sujet de la réception de ces textes par les 
imprimeurs/libraires qui en ont fait paraître de nouvelles éditions a été traité dans les chapitres précédents.  
 2. Pour faire la différence entre les témoignages qui se trouvent déjà (souvent sous forme d’un simple 
renvoi) dans l’ouvrage de base de N. Edelman et nos propres apports dans le domaine nous avons ajouté dans le 
cas des premiers entre crochets le lieu d’occurrence dans Edelman 1946. 
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3 

Les consommateurs de la littérature chevaleresque 
 
 
 
3.1 Introduction 
 
Très peu d’historiens qui se sont intéressés à l’histoire littéraire du XVIIe siècle se sont arrêtés à 
la question de la composition du public réel des vieux romans de chevalerie. Comme nous 
l’avons signalé dans notre chapitre préliminaire, la plupart des études se contentent de remarquer 
que le genre n’a pas reçu l’approbation du public lettré et qu’après l’introduction de Don 
Quichotte en France, les romans chevaleresques ont vite disparu de la scène littéraire. Si N. 
Edelman a recueilli des témoignages précieux sur des lecteurs individuels de romans de 
chevalerie1, il n’a pas cherché à esquisser une image générale du public du XVIIe siècle, voire à 
s’occuper de la question de glissements éventuels dans sa composition au cours du siècle. 
L’étude plus récente de M. Stanesco, qui porte sur la réception des vieux romans à l’âge 
classique, ne fait qu’effleurer le sujet ; tout en donnant quelques exemples, il observe que malgré 
le « mépris souverain » du public cultivé, l’intérêt de ces lecteurs pour les vieux romans 
« n’avait pas totalement disparu » et que « [l]es romanzi italiens et les livres de chevalerie 
espagnols n’avaient point encore perdu de leur attrait »2. L’Allemand G. Berger est le seul 
chercheur qui ait donné une caractérisation élaborée du public de l’époque ; selon lui les romans 
[de chevalerie] médiévaux constituaient aux yeux des élites littéraires du « siècle classique » un 
« abgesunkenes Kulturgut » , qui n’était lu que par des femmes, des jeunes, des provinciaux et 
des lecteurs appartenant aux couches sociales les plus modestes. Il a cependant noté aussi que 
ces élites avaient parfois une attitude ambivalente envers les romans de chevalerie ; il aurait été 
question d’un désaccord entre les manifestations officielles de mépris et des goûts secrets pour 
ces vieux romans3. L’article de Berger contient des exemples parlants, mais l’auteur se fonde sur 
un nombre de sources primaires assez limité et il ignore la majeure partie des références données 
par Edelman. 
 Les études qui consacrent quelques mots à la question du public de la Bibliothèque bleue 
et qui touchent par conséquent plus ou moins implicitement au sujet des lecteurs des éditions     
« chevaleresques » de cette « collection » sont plus nombreuses. L’hypothèse de R. Mandrou, 
disant que le public de la Bibliothèque bleue se composait d’habitants de la campagne qui 
découvraient ces livres lors de la veillée4, a peu à peu été nuancée5. Aujourd’hui les spécialistes 
s’accordent généralement à situer le public du XVIIe siècle surtout dans les milieux urbains et 
plus particulièrement dans « un monde de demi-lettrés, petits nobles, bourgeois de villes, 
marchands en activité ou retirés » et gens de métier6. À partir des dernières décennies du XVIIe 
siècle s’y seraient peu à peu ajoutés des lecteurs appartenant aux milieux citadins « populaires », 
comme valets et garçons de boutique, et des habitants modestes de la campagne7. Il faut pourtant 
                                                 
 1. Cf. Edelman 1946, notamment p. 161-179. 
 2. Cf. Stanesco 1990, p. 44-46. 
 3. Cf. Berger 1991, notamment p. 102 et 108/109. Voir aussi Berger 1996, p. 377. 
 4. Cf. Mandrou 1985, p. 22 et 28/29. 
 5. Cf. entre autres Marais 1980 ; Burke 1981 ; Dotoli 1987, et Chartier 1989a. 
 6. Cf. Chartier 1989a, p. 718. Voir aussi Berger 1991, p. 107. Il n’est pas clair quel est le rapport entre la 
définition que donne Berger du public de la Bibliothèque bleue et sa caractérisation du lectorat des romans de 
chevalerie. Sur le point des lecteurs de romans chevaleresques, les deux définitions semblent diverger. 
 7. Cf. Chartier 1990, p. 668. Voir aussi Andries 1989, p. 20-24 ; Andries/Bollème 2003, p. 27/28, et Andries 
2006, p. 53. 
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observer que cette hypothèse s’appuie, elle aussi, sur un nombre limité d’indices concrets ; d’un 
article à un autre nous retrouvons en effet les mêmes témoignages et la même petite société de 
lecteurs historiques. En fait, pour citer L. Andries, on ne sait pas grand-chose des lecteurs réels 
de la « collection bleue »8. Ce n’est pas pour rien qu’en 1993 déjà, F. Lebrun souligna que les 
études sur la Bibliothèque bleue devraient privilégier, entre autres, la piste des études de R. 
Chartier sur le public de la collection : « Cette approche se fera en continuant à relever 
systématiquement toutes les allusions, même les plus minces, faites ici ou là. »9 
Malheureusement son appel n’a pas trouvé réponse auprès des chercheurs : pour autant que nous 
sachions Chartier lui-même s’est tourné vers d’autres questions, et les quelques articles 
consacrés à la Bibliothèque bleue qui ont vu le jour ces dernières années, laissent de côté la 
question du public, ou n’ajoutent rien de nouveau. Si l’hypothèse citée est généralement 
acceptée, elle n’en a pas moins besoin d’être étayée par un ensemble plus riche de témoignages 
historiques. Peut-être qu’une banque de données sur Internet, où les chercheurs pourraient verser 
les données sur lesquelles ils sont tombés lors de leurs recherches, serait une manière efficace de 
renflouer l’étude des lecteurs réels des « livres bleus ». Le fait que de plus en plus de livres 
anciens sont digitalisés et consultables en mode texte, par exemple sur Google Books ou dans 
GALLICA, offre des possibilités nouvelles à cet égard. 
 
Dans ce troisième chapitre, nous présenterons les résultats de nos recherches sur les lecteurs des 
romans de chevalerie au Grand Siècle. Nous avons trouvé bon nombre d’allusions à des lecteurs 
historiques qui aident à concrétiser l’image générale et assez vague que l’on donne souvent de ce 
public et qui jettent ainsi plus de lumière sur la question de sa composition et son évolution au 
siècle classique. Ces données contribuent en même temps à une meilleure connaissance de la 
Bibliothèque bleue. Nous nous proposons de les présenter ci-dessous et de voir ensuite si les 
hypothèses formulées dans les deux chapitres sur la production des romans de chevalerie sont 
corroborées ou plutôt infirmées par ces nouvelles données. 
 
 
3.2 Un public multiforme  
 
S’il est possible de se faire une idée des possesseurs historiques de romans de chevalerie à l’aide 
d’inventaires après décès et de catalogues de bibliothèques, il n’est pas aisé de trouver des 
informations sur ceux qui lisaient effectivement ces romans. Nous nous sommes référée à 
plusieurs sortes de sources primaires, comme journaux intimes, mémoires, correspondances, 
(auto-)biographies, recueils d’anecdotes, essais, et prologues de romans. Les trois premières 
donnent surtout des informations sur les lectures privées, pendant que les autres renseignent 
avant tout sur celles d’autrui. Ces dernières sont d’autant plus importantes qu’elles nous 
permettent de jeter un coup d’œil sur les livres lus par des personnes qui ne voulaient ou ne 
pouvaient pas elles-mêmes mettre par écrit leurs lectures. Nous avons en outre puisé dans la 
fiction littéraire proprement dite, romans, poèmes, et pièces de théâtre.  
 Chacune des attestations relevées pose ses propres problèmes d’interprétation, mais nous 
voudrions nous arrêter ici à un problème d’ordre général, à savoir l’emploi de livres de fiction 
comme documents historiques. La fiction narrative du XVIIe siècle abonde en allusions à des 
possesseurs et lecteurs imaginaires de romans de chevalerie. Ces références ne peuvent pas être 
traitées comme des miroirs réfléchissant fidèlement des lecteurs historiques, mais on ne peut pas 

                                                 
 8. Andries 1996, p. 173. 
 9. Lebrun 1993, p. 457. 
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nier non plus que plusieurs auteurs mettent en scène des personnages qui ont sans aucun doute 
été modelés sur des personnes réelles. Afin de pouvoir distinguer entre allusions réalistes et 
allusions purement fictives, nous avons formulé quelques directives par lesquelles nous nous 
sommes laissée guider dans ce chapitre. En interprétant ce genre de références, il faut d’abord se 
rendre compte des intentions de l’auteur, ainsi que du genre littéraire en question et ses 
caractéristiques. Il est également important de savoir quelle est la fonction du personnage 
représenté, et à quelle époque l’action se déroule. Finalement, on peut comparer les témoignages 
littéraires sur une personne ou sur un groupe de personnes à des témoignages venant d’autres 
sources10. Ont seulement été retenues dans ce chapitre les références qui, vu leur contexte socio-
littéraire, pouvaient à notre avis être considérées comme des images plus ou moins fidèles de la 
réalité historique. Les autres références trouveront une place dans le chapitre sur les différentes 
manières dont le public du Grand Siècle a reçu la matière des vieux romans de chevalerie. 
 
Ci-dessous nous mettrons en lumière les groupes de lecteurs que se dégagent du matériel trouvé. 
Puisque dans les chapitres précédents nous avons souligné les différences entre les éditions 
soignées destinées à des milieux aisés et les éditions « populaires » qui auraient été réalisées 
pour un public plus modeste, nous avons de prime abord classé les lecteurs en deux grandes 
catégories, à savoir les « lecteurs traditionnels », qui se recrutent dans les couches sociales 
supérieures, et les « nouveaux lecteurs », qui appartiennent à des milieux socio-culturels plus 
modestes.  
 
 
3.2.1 Le public traditionnel des milieux aisés  
 
3.2.1.1 Les jeunes 
 
Nous avons relevé bon nombre de témoignages indiquant qu’à la fin du XVIe siècle et pendant 
les premières décennies du XVIIe siècle les enfants et les adolescents des milieux privilégiés 
tenaient une place importante parmi les lecteurs des vieux romans chevaleresques. La plupart de 
ces témoignages portent sur un groupe assez homogène de jeunes garçons, qui ont lu ces romans 
entre 1560 et 1630 environ. Citons comme premier exemple la Manière de lire l’histoire (1614), 
où René de Lucinge décrit comment vers l’âge de dix ans (vers 1563), il employait ses soirées à 
lire en cachette « Les Quatre Fils Aymond, Ogier le Damnois [sic], Fier-Abras, Maugis, Olivier, 
Valentin, Orson, Galien restauré, Huon de Bordeaux, Perseforés, Jean de Paris, Robert le 
Diable, Pierre de Provence et autres », romans auxquels s’ajouta quelques années plus tard la 
série des Amadis11. Sa relation ressemble beaucoup à un récit donné par le protagoniste de   
l’Histoire comique de Francion (1623) de Charles Sorel (1602?-1674), où il est question d’un 
jeune collégien qui aime beaucoup les romans de chevalerie ; après qu’un camarade de classe lui 
a prêté un Morgant le géant, Francion commence à fréquenter « un libraire du Palais qui vendoit 
                                                 
 10. Cf. sur ce point E.K. Grootes, « Zeventiende-eeuwse literatuur als bron van historische kennis », De 
zeventiende eeuw 1, 1 (1985), p. 3-11. 
 11. Cf. Heath 1993, p. 63/64. Cf. aussi l’exemple l’Ode à Joachim du Bellay de Louis des Masures (1515-1574), 
où l’auteur rappelle à Du Bellay (1522-1560) « leurs lectures en commun, avec d’autres jeunes gens de leur âge, des 
romans de chevalerie ». François de La Noue essaya de démontrer en 1587 « Que la lecture des livres d’Amadis 
n’est moins pernicieuse aux jeunes gens que celle des livres de Machiavel aux vieux ». Citons également Michel de 
Montaigne, qui se vanta dans ses Essais (1588) qu’il ne s’était pas laissé séduire par Lancelot, Huon de Bordeaux, 
les Amadis, et « tels fatras de livres », auxquels les enfants s’amuseraient. Textes cités dans Cioranescu 1938, t. I, p. 
22-28. Cf. encore Favyn 1620, t. II, p. 983, où l’auteur, qui était né en 1560, affirme : « I’ay leu dés ma Ieunesse les 
Romans de Merlin & de ladite Table Ronde ». 
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plusieurs Histoires fabuleuses de la mesme sorte ». Notre jeune écolier consacre tout son temps 
et tout son argent à ces histoires. Il lit même en classe, où il cache ses romans de chevalerie sous 
d’autres livres12. Les souvenirs de jeunesse évoqués par de Lucinge trouvent également un écho 
dans l’Alexis (1622/1623) de Jean-Pierre Camus (1584-1652)13 et dans Le page disgracié (1642) 
de François L’Hermite (1600?-1655)14, qui prit à l’âge de 25 ans le nom de Tristan. Vers 1630 
Richard Dognon, chanoine de Verdun, se plaint des jeunes qui ne portent pas des livres de 
dévotion à l’église, mais qui se plongent dans la lecture des romans de chevalerie « afin d’y 
trouuer le diuin office plus court. »15 Citons ici encore le Mascurat (1649) de Gabriel Naudé 
(1600-1653), livre dans lequel l’auteur donne la parole à un imprimeur et un libraire imaginaires 
qui discutent de la situation politique de la France. À un certain moment, ils en viennent au sujet 
des fées et le libraire, enrichi des souvenirs de jeunesse de Naudé?, raconte qu’en tant que jeune 
garçon il avait lu « le Roman de cette Dame Merlusine. »16  
  Les adolescents du premier tiers du XVIIe siècle lisaient plusieurs types de romans 
chevaleresques, mais parmi les titres cités il y en a un qui domine la liste : c’est l’Amadis. Le 
gentilhomme normand Philippe Fortin de la Hoguette (vers 1585-après 1652) écrit dans son 
Testament ou conseils fidèles d’un bon père à ses enfants (1648) qu’il avait lu les Amadis dans 
sa jeunesse17. Selon Nicolas de Javerzac, le jeune Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654) aurait 
aussi passé son temps à lire les Amadis18. La Calprenède, né vers 1609, confessa en 1637 que 
quand il arriva à Paris (vers 1630?), il « ne sçavoit de François que ce qu’il en avoit leu en     
Perigord, dans les Amadis de Gaul. »19 L’abbé Michel de Marolles (1600-1681) raconta dans ses 
Mémoires (1656/1657) qu’à l’âge de sept ans, il préférait les Amadis et d’autres livres français 
aux Rudiments du latin qu’il était censé d’étudier20. Et les parents du jeune Gédéon Tallemant 
(1619-1692) l’appelaient « le chevalier », parce qu’il était « fou de l’Amadis »21. 
 Pour les deux autres tiers du siècle, nous avons trouvé beaucoup moins de traces de 
jeunes appartenant aux milieux favorisés qui lisaient des romans de chevalerie. Les Mémoires de 
Claude Brossette sur son ami le poète et critique Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) 
contiennent pourtant un passage très intéressant à cet égard. Le 22 octobre 1702 Brossette nota 
que ce jour-là il avait demandé à Boileau de lui parler d’une tragédie que ce poète aurait écrit 
dans sa jeunesse : « Il m’a dit qu’étant au collège, en seconde, il avoit effectivement travaillé à 
une tragédie, dont il avoit pris l’idée dans des livres de chevalerie qu’il lisoit alors avec 
plaisir. »22 Écoutons aussi les propos du prieur de Saint-Louis dans la troisième partie du Roman 
comique (1663) : jeune homme, il donnait des cours d’écriture à une fille, dont il tomba       
amoureux. Il explique que, voulant envoyer des vers à son amour : « Je commençois à lire les 
                                                 
 12. Cf. Edelman 1946, p. 163 ; Adam 1958, p. 173-175 et 183, et Giraud 1979, p. 171/172. Selon Giraud (p. 21) 
l’auteur se met ici lui-même en scène. Quoi qu’il en soit, l’auteur connaissait en tout cas très bien les romans 
chevaleresques du Moyen Âge et leurs émules, le roman fourmille d’allusions à ce genre de romans. 
 13. Cf. Edelman 1946, p. 163, et La sixiesme partie de l’Alexis, Paris, Claude Chappelet, 1622/1623, p. 52/53 
(avec une allusion explicite aux Amadis). 
 14. Cf. Dietrich 1898, p. 18 et 28 (avec une allusion explicite aux chevaliers de la table ronde). 
 15. Dognon 1655, p. 59. L’auteur parle des romans de Maugis, d’Oger le Dannois et des Quatre fils Aymon. Il 
s’agit probablement de jeunes appartenant aux familles aisées de la campagne.  
 16. Naudé [1649], p. 56.   
 17. Cf. Edelman 1946, p. 178 et Fortin de la Hoguette 1651, p. 158.  
 18. Cf. Edelman 1946, p. 162. 
 19. La mort de Mithridate, citée dans Pitou 1938, p. 11 (Edelman 1946, p. 162). 
 20. Voir Edelman 1946, p. 163, et Marolles 1656, p. 8/9. Cf. aussi dans Le roman comique (1651) de Scarron 
(1610-1660), les lectures de Destin et du fils du baron d’Arques : « Jusqu’à l’âge de quinze ans, nous nous plaisions 
bien plus à lire les Amadis de Gaule que les Astrées. » Giraud 1981, p. 121.  
 21. Cf. Adam 1961, p. 811. 
 22. Laverdet 1858, p. 534.  
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bons Romans et les bons Poëtes, ayant laissé les Melusine, Robert le Diable, les Quatre fils 
Aymon, La Belle Maguelone, Jean de Paris, etc., qui sont les Romans des enfants. Or, en lisant 
les œuvres de Marot, j’y trouvay un triolet qui convenoit merveilleusement bien à mon 
dessein. »23 Il y a en plus le témoignage de l’abbé de Marolles qui affirma en 1662 que des 
romans italiens tels que Roland furieux et Roland l’amoureux « ne laissent pas de plaire aux 
femmes, & aux jeunes gens »24. Le « jeune garçon fort amoureux de la lecture des Romans de 
Chevallerie », mis en scène par Charles Perrault (1628-1703) en 1692 et modelé peut-être sur 
l’auteur lui-même25, constitue un autre exemple (indirect) de lectures enfantines de romans de 
chevalerie pendant la deuxième moitié du siècle.  
 
 
3.2.1.2 Les femmes 
 
De nombreux documents du XVIIe siècle font référence à des femmes appartenant aux classes 
privilégiées qui s’intéressent aux livres de chevalerie. Par exemple, dans La Vie admirable de 
sœur Marie de l’Incarnation (1622), une biographie de Mme Acarie (1565-1618) écrite par 
André Duval, doyen de la faculté de théologie de Paris, on peut lire que, jeune mariée, cette 
dame lisait « innocemment » les Amadis et d’autres romans26.  Une des historiettes de Tallemant 
des Réaux fait mention du fait que la princesse de Conti, envoyée en exil par le cardinal de 
Richelieu, lut « avec plaisir un vieux Jean de Paris tout gras qui se trouva dans la cuisine » de la 
maison d’un gentilhomme habitant aux environs de Compiègne, où elle avait dû s’arrêter à 
cause d’une carrosse rompue27. Le fait que ce livre se trouvait dans la cuisine porte à croire qu’il 
appartenait aux domestiques. C’est peut-être une des raisons pourquoi Tallemant a pensé que 
cette anecdote amuserait ses lecteurs. Les Mémoires de Madame de Motteville (1621-1689) 
nous apprennent qu’un carrousel tenu en 1656 lui « fit ressouvenir avec plaisir d’avoir lu dans 
les romans, et particulièrement dans les Amadis, quelque chose de pareil. »28  
 Selon l’opinion de l’époque, les membres du beau sexe occupaient en effet une 
première place parmi les liseurs de romans, anciens aussi bien que modernes. Ce n’est pas par 
hasard que le « pantheon tout composé de romans » évoqué par Jean-Pierre Camus, évêque 
de Bellay et auteur spirituel, dans son Pétronille (1626), appartient à une dame : on y trouvait 
« ceste horrible pile d’Amadis [...] en trois langues, espagnole, italienne, et françoise  […], les 
vieux romans qui ont eu tant de vogue du temps de nos peres. Comme [...] Lancelot du Lac, 
Tristan L’Hermite29, les quatre fils Aimon, Ogier le Danois, Pierre de Provence, Guerin   
Mesquin, Mellusine, Fleuri et Blanchefleur, Palmerin d’Olive, et ceux de ceste volée  là. […] 
le Chevalier du Soleil en trois langues [...] le Boccace [...] Perceforest […] Roland le Furieux, 
et L’Amoureux »30. Il s’agit ici très probablement d’une bibliothèque fictive dont la 

                                                 
 23. Adam 1958, p. 844. 
 24. Cité dans Himmelsbach 1991, p. 55. 
 25. Jauss 1964, p. 313. Les deux titres cités sont Primaléon de Grèce et Palmerin d’Olive. 
 26. Cf. Martin 1969, p. 549/550. 
 27. Cf. Adam 1960, p. 36/37. Cet incident eut lieu en 1631. Voir aussi l’anecdote de Tallemant sur le laquais de 
Madame de Nolet, qui « portoit Amadis à l’eglise, à cause que ce livre commence par ces mots : Un peu après la 
mort et passion de Nostre Seigneur ; il le prenoit pour un livre de dévotion. » Adam 1961, p. 876. Peut-être que le 
laquais avait pris ce livre-ci, parce que sa maîtresse y lisait régulièrement ou parce qu’il traînait dans sa chambre. 
 28. Texte cité dans Edelman 1946, p. 116.  
 29. Référence erronée au roman de Tristan, chevalier de la table ronde ? L’auteur François L’Hermite, qui avait 
pris le nom de Tristan, était un contemporain de Camus.  
 30. Cf. Camus 1626, p. 129/130. 
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description sert des fins pastorales, mais l’exemple n’en paraît pas moins réaliste31. À notre 
avis, il ne s’agit pas de stigmatiser la lecture de romans de chevalerie en tant que preuve 
d’une crasse inculture ou d’appartenance à une époque révolue, comme l’ont suggéré 
Simonin et Stanesco32, mais de détourner de la lecture de « livres frivoles ». La bibliothèque 
décrite ne contient pas seulement des romans de chevalerie, mais aussi des romans modernes 
et d’autres livres contenant de « fabuleuses inventions »33. En ce sens on peut la comparer à la 
bibliothèque de la femme sur laquelle se venge, dans une satire publiée en 1629, le sieur de 
La Croix, en dissertant longuement sur les défauts de sa victime et sur le désordre qui règne 
dans sa maison : « Dans vne boette à part des liures ramassez / Estoient confusément l’vn sur 
l’autre entassez, / L’histoire des vertus de saint François de Paule / Ioignoit le dixneuf des 
Amadis des Gaule […] Le triste de Bandel, & le second d’Astrée, / Retenoient entre eux deus 
la Legende doree […] Les fideles Amours de la Bergere Aminte, / Le deuoir du Chrestien en 
la sepmaine saincte / L’Arioste, Marot, le Romant des Romans / Les heures de Coton, les 
volages Amans, / La guide des Pecheurs, les amours de Nerueze […] Le reste que i’y vis 
n’estoit pas mieus en rang »34. Le caractère satirique de cette énumération réside à notre idée 
non pas dans le choix des titres35, bien que le mélange conséquent de livres dévots et de 
romans d’amours puisse suggérer une certaine hypocrisie chez leur propriétaire, mais dans le 
fait que cette femme n’a pas pris la peine de ranger ses livres. 
 Tout comme Camus, le cordelier Jacques Du Bosc s’indignait de ce que beaucoup de 
femmes lisaient les Amadis au lieu de livres pieux et d’ouvrages de philosophie36. Un 
témoignage de son contemporain François de Grenaille est également significatif à cet égard. 
L’ancien moine constate avec horreur qu’il y a certaines femmes qui : « se iettent sur les 
matieres de Religion, non par vn principe de pieté, mais de vanité sacrilege. Elles traictent 
l’histoire des Saints de la mesme irreuerence, que les Romans, & la vie de IESUS-CHRIST ne 
leur est pas plus considerable que les exploits de Roland. »37 Le Chevalier de Méré (1617-
1684), l’incarnation même de « l’honnête homme », associait aussi tout naturellement public 
féminin et romans de chevalerie quand il se montrait quasi étonné de trouver de l’esprit chez 
des jeunes dames de province qui, selon lui, n’avaient « jamais lû que de vieux Romans. »38 
François de La Mothe Le Vayer a souligné à son tour cette importance des romans 
(chevaleresques) dans la culture et la vie des dames en constatant vers 1630 que « toutes celles 
qui passent aujourd’huy pour femmes d’esprit [...] sçavent mieux que les autres l’application des 
histoires d’Amadis de Gaule aux occurences du temps present. »39  
 Les attestations de la première moitié du siècle semblent indiquer que le public féminin 
                                                 
 31. Cf. aussi Cioranescu 1983, p. 142 : « Quoi qu’il s’agisse d’une bibliothèque qui n’a jamais existé, on 
peut supposer que sa composition obéit au goût contemporain. Elle fournit donc une idée assez exacte des 
préférences des gentilshommes et des dames du règne de Louis XIII. » 
 32. Cf. Simonin 1980, p. 366, et Stanesco 1990, p. 44.  
 33. Voir à ce sujet aussi le témoignage de Tallemant des Réaux sur Camus : « Il luy prit une fantaisie 
autrefois de faire des romans spirituels pour destourner de lire les profanes. Cette vision luy vint quand l’Astrée 
commença à paroistre. Il faisoit un petit roman en une nuict, et il en a beaucoup fait. » Adam 1961, p. 67.   
 34. Autres œuvres poëtiques du sieur de La Croix, Paris, J. Corrozet, 1629, p. 104/105.  
 35. C’est l’opinion exprimée dans Simonin 1980 (p. 366), et Stanesco 1990 (p. 45). Berger 1991 (p. 93) par 
contre, partage notre avis que cette liste donne une image fidèle des goûts littéraires de l’époque.   
 36. Cf. son Honnête femme (1635), citée dans Martin 1969, p. 550/551.  
 37. Cf. L’honnête fille (1639/1640), citée dans Timmermans 1993, p. 751. Voir aussi son « Aduis aux Dames » 
dans La bibliothèque des dames (Paris, A. de Sommaville/T. Quinet, 1640) : « Quittez un peu les Romans pour 
trouuer icy d’excellentes veritez, & ne faites pas plus d’estat de vostre satisfaction temporelle, que de vostre salut 
eternel. »   
 38. Cf. Boudhors 1939, p. 242. 
 39. Dialogues faits à l’imitation des anciens, cités dans Timmermans 1993, p. 86. 
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s’intéressait alors à toutes sortes de romans de chevalerie. L’auteur anonyme d’une mazarinade 
intitulée Le commerce des nouvelles rétabli (1649), pièce qui dénonce « le goût regrettable du 
public pour les œuvres d’imagination au détriment de la vérité, de l’exactitude et de l’utilité 
morale de l’Histoire »40, cite plusieurs titres des romans lus par les « friandes Damoiselles » ; 
d’abord ceux « de la premiere couuee » : « les Amadys, Cheualier du Soleil, des Miroirs41 & aux 
Armes dorées, Palmerins d’Oliue, Gerileon d’Angleterre, Morgant le Geant, Valentin & Orson, 
Pierre de Prouence, Le Roy Hugon [Huon de Bordeaux?42], Charlemagne & les douze Pairs de 
France [sans doute La conquête de Charlemagne43] », et puis les titres qui avaient peu à peu 
éclipsé les romans de chevalerie médiévaux, à savoir les romans d’Antoine de Nervèze et de 
Nicolas Desescuteaux, l’Astrée, l’Argenis de Jean Barclay, le Polexandre de Gomberville etc.44 
Le témoignage du docteur strasbourgeois Johann Heinrich Schill, datant de 1644, va dans le 
même sens : parlant des dames cultivées de l’Alsace il affirme qu’il y en a beaucoup « qui ont 
dans leur chambre de beaux volumes dorés sur tranche et recouverts de velours ou de maroquin ; 
on pourrait croire, en les voyant, que c’est l’Ecole du catéchisme, le Psautier, la Sapience, le 
Jardin du Paradis, le Véritable Christianisme d’Arndt, etc., mais quand on les ouvre, on voit 
que c’est l’Amadis, l’Astrée, Diane de Montemajor, le Chevalier Pontus, Mélusine, la Prison de 
l’Amour, et autres livres pareils. »45 
 Les références que nous avons relevées pour la période 1650-1700 par contre, citent 
presque uniquement des romans italiens et espagnols. Nous avons déjà vu que Marolles observa 
en 1662 que les femmes se plaisaient toujours aux « romanzi ». Dans une de ses lettres, écrite 
entre 1657 et 1659, l’abbé Cotin demande à Marie d’Orléans, duchesse de Nemours, si elle lit 
toujours « Amadis / Et les neuf preux du temps jadis »46. Les lettres de Saint-Évremond réfèrent 
également plusieurs fois à la lecture des Amadis par son amie, la duchesse Mazarin (1646-
1699)47. La Fontaine a mis en scène une dame qui confesse : « J’ai lu maître Louis [c’est-à-dire 
l’Arioste, il s’agit ici du Roland furieux] mille fois en ma vie ; / Et même quelquefois j’entre en 
tentation / Lorsque l’ermite trouve Angélique endormie, / Rêvant à tel fatras souvent le long du 
jour. »48 En dehors de l’exagération poétique cette dame a sans aucun doute été prise sur le vif. 
Citons à ce sujet encore le Parisien Lazare de La Salle de L’Hermine : lors de son premier 
                                                 
 40. Carrier 1996, p. 64.  
 41. Nous doutons qu’il s’agisse du Miroir qui représente la fidélité sous les amours du prince Polidon et la  belle 
Carité (Paris, 1603) et du Miroir des dames (Lyon, 1605), comme le veut Carrier 1996. À notre idée, l’auteur du 
pamphlet réfère à un livre où il serait question d’un « Chevalier des Miroirs ». Ce livre est très probablement Don 
Quichotte ; le chapitre XII de la seconde partie de ce roman raconte « l’étrange aventure qui arriva au valeureux don 
Quichotte avec le brave chevalier des Miroirs » (Cervantès, L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche II. 
Traduction de L.Viardot, Paris, Booking International, 1996, p. 113). 
 42. Carrier 1996 (p. 66) affirme qu’il s’agit d’un roman médiéval aux rééditions innombrables, mais il 
n’explique pas quel roman il a en vue. Il pourrait également s’agir du roman de Galien restauré ; le titre des 
éditions lyonnaises et troyennes de ce roman annonce : Histoire des nobles prouesses et vaillances de Gallien    
restauré, fils du noble Olivier le marquis, & de la Belle Jacqueline, fille du Roy Hugon, empereur de 
Constantinople. Le roi Hugon figure aussi dans d’autres textes médiévaux sur Charlemagne. C’est encore le 
nom d’une sorte d’esprit malveillant associé à la ville de Tours. 
 43. Cf. supra, § 1.3.3. Carrier 1996 (p. 66) se trompe quand il suppose que c’est une allusion générale aux 
chansons de geste du cycle de Charlemagne.  
 44. Cf. Le commerce des nouvelles restably 1649, p. 4. Comme l’observe aussi Carrier, il est intéressant de voir 
que l’auteur anonyme distingue déjà les grandes étapes de l’évolution du roman au premier XVIIe siècle que l’on 
retrouve aujourd’hui dans les manuels d’histoire littéraire.  
 45. Teutscher Sprache Ehrenkrantz, livre cité dans R. Reuss, L’Alsace au dix-septième siècle […], Paris, É. 
Bouillon, 1898, t. II, p. 367.  
 46. Œuvres meslées de Mr Cotin […], Paris, A. de Sommaville, 1659, p. 72.  
 47. Cf. Saint-Évremond 1706, t. IV, p. 294-297, et t. V, p. 129 et 325. 
 48. Walckenaer 1840, p. 571. 
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voyage en Alsace, entrepris dans les années 1674-1676, il avait rencontré une dame de sa 
connaissance avec sa fille, suivies d’une petite escorte. Il décida de les accompagner et découvrit 
très vite que son compagnon de voyage « avoit l’esprit vif et beaucoup de lecture des livres de 
chevalerie »49. Les Lettres de Madame de Sévigné nous révèlent le fait que cette dame et ses 
amies ont fait partie des lectrices enthousiastes du Roland furieux. « Je suis au vingtième livre de 
l’Arioste : j’en suis ravie », écrit Madame de Coulanges en 167250. Notre épistolière connaissait 
également les Amadis51 et Roland l’amoureux52. Notons qu’elle lisait les « romanzi » dans leur 
langue originale. D’après Fidao-Justiniani, Charlotte de Bavière, qui épousa en 1671 le frère de 
Louis XIV et qui dut lire la Clélie de Madeleine de Scudéry pour s’initier à l’esprit français, lut 
aussi l’Amadis, qu’elle aurait trouvé très divertissant53. Les rares documents de l’époque faisant 
mention d’autres titres témoignent d’une prédilection spéciale pour les romans arthuriens. Ainsi, 
dans une lettre écrite en 1663 La Fontaine dit à sa femme : « Vous n’avez jamais voulu lire 
d’autres voyages que ceux des chevaliers de la Table Ronde ; mais le nôtre mérite bien que vous 
le lisiez. »54 Dans une autre lettre, datant de la même époque et adressée à une tante, Marie-
Françoise de Martinvast, épouse de Georges de Scudéry, raconte que son mari et elle avaient 
navigué sur le Rhône dans une felouque. Elle commente ce voyage en bateau en ces termes : 
« Moi qui aime les romans, et non pas seulement ceux que fait ma sœur, mais tout autant les 
anciennes histoires de bravoure qu’on lit en Normandie, je cherchais de l’œil sur ces tours le 
heaume hospitalier, ainsi qu’on le voit dans Perceforêt et autres livres de chevalerie, lequel 
annonçait la bienvenue à tout gentilhomme ou pélerin d’aventure qui trouvait là bon gîte et bon 
souper. »55  
 Après le tournant du siècle il y avait toujours des femmes du monde qui lisaient des 
« vieux romans ». Si la marquise aimant « à la fureur » les romans de chevalerie que met en 
scène Alain-René Lesage dans son Bachelier de Salamanque (1736)56 est sans aucun doute 
un personnage purement fictif qui ne reflète pas les goûts littéraires contemporains, le public 
féminin de l’époque n’avait pas oublié les titres cités par Lesage ni les autres anciens romans, 

                                                 
 49. Coudre 1886, p. 40.  
 50. Monmerqué 1862, t. III, p. 169. Cf. aussi t. IV, p. 456 : « [L]e chanoine [Françoise de Longueval, 
chanoinesse de Reims] et moi [Madame de Sévigné] nous lisons l’Arioste ; elle a l’italien dans la tête, elle me 
trouve fort bonne. » Pour des allusions au Roland furieux et des citations de ce « romanzo » dans la 
correspondance de la marquise et ses intimes, voir § 4.2. Cf. Edelman 1946, p. 144 et 163/164. 
 51. Cf. § 4.2. 
 52. À en juger d’après les citations que l’on trouve dans ses lettres, elle s’est référée à la version de 
Francesco Berni (1541). Cf. Monmerqué 1862, t. I, p. 483/484, et t. IX, p. 361/362.  
 53. Cf. Fidao-Justiniani 1929, p. 76. Voir à ce sujet une lettre de cette princesse du 24-07-1721, dans laquelle elle 
dit qu’à Heidelberg, où elle était née, elle n’avait jamais lu de romans, « aber seyder Ich hir [en France HB] bin habe 
Ich diese Zeit wider Eingebracht, den Es ist keiner so ich nicht gelesen hab astrée cleopatre [...] cassandre, 
poliscandre [...] undt gar viel ander kleine romans [...] amadis aber In diesem bin ich nicht weytter kommen als ahn 
17 Tome undt Es seindt 24, le Roman des Roman... ». Briefe der prinzessin Elisabeth Charlotte von Orleans […]. 
Herausgegeben von W.Menzel, Stuttgart, J. Kreuzer, 1843, p. 503. Pour des allusions à la matière des Amadis dans 
d’autres lettres de cette dame, datant de la période 1676-1706, cf. Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von 
Orléans […]. Herausgegeben von dr. W.L. Holland, Stuttgart, Literarische Verein, 1867, p. 14, 128 et 322. 
 54. Clarac 1958, p. 533 (lettre du 25 août). Cf. Edelman 1946, p. 162/163.  
 55. Lettre composée à Avignon en 1661 et publiée dans Charles-Philippe de Chennevières-Pointel, 
Historiettes baguenaudières par un normand, Aix-en-Provence, Aubin, 1845.  
 56. « Elle ne […] parla que de Roland l’amoureux, du chevalier du soleil, d’Amadis de Gaule, d’Amadis de 
Grece, et d’autres semblables ouvrages dont elle faisoit ses delices, et qui composoient seuls sa bibliotheque. » 
À un certain moment la marquise lit le roman de Don Bélianis de Grèce. Cf. Le bachelier de Salamanque, ou les 
mémoires de D. Chérubin de La Ronda, tirés d’un manuscrit espagnol par M. le Sage, Paris, Valleyre, 1736, p. 
78-83. Comme nous le verrons dans le chapitre 4, Le Sage lui-même connaissait très bien la matière des vieux 
romans. 
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comme nous le démontrerons dans le chapitre suivant. Citons ici en guise d’exemple 
l’adaptateur anonyme d’un fabliau médiéval qui releva en 1747 que les dames auxquelles il 
avait lu son pastiche du langage du texte médiéval n’avaient pas eu de peine à comprendre 
son texte, parce qu’elles avaient lu « quelques vieux Romans »57.  
 
 
3.2.1.3 Gentilshommes, honnêtes hommes et érudits 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la lecture des romans de chevalerie n’était pas 
réservée aux jeunes et aux femmes. Beaucoup d’hommes du XVIIe siècle avaient un 
engouement semblable pour les vieux romans. Tout au début du siècle Géraud Maynard, juriste 
et père du poète François Maynard, s’est plaint des notaires qui n’utilisaient pas les formules 
toutes faites pour les testaments de leurs clients, mais « pensent avoir gaigné le dessus sur tous 
les autres s’ils peuvent inventer quelque phrase nouvelle de Frãçois, & pesle mesle l’appliquer, 
par eux rencontrée dans quelques Romans des quatre fils Aymon, Fierabras, Ourson & 
Valentin »58, causant ainsi de grands problèmes d’interprétation de leurs actes juridiques. La 
cour d’Henri IV, et puis celle de Louis XIII, faisait ses délices des Amadis. En 1608 Pierre de 
L’Estoile nota dans son Journal que, pour s’endormir, le roi Henri IV se faisait lire les Amadis 
de Gaule59. La Satire XI (1622) du poète Robert Angot s’en prend aux courtisans qui n’auraient 
plus la vertu de leurs ancêtres et s’amuseraient à toutes sortes de niaiseries, comme la mode, les 
bals, et « lire Amadis et les Amours d’Armide »60. Dans son Banquet des Muses (1623), Jean 
d’Auvray donne une image pareille des lectures d’un « galand » de l’époque : l’Art d’aimer 
d’Ovide, l’Amadis, l’Astrée et quelques autres livres d’amour61. Trois ans plus tard Fancan  
dénonça « ces Capitaines, qui font attendre à leur porte ceux qui les vont demander, feignans 
d’estre fort empressez en leur cabinet, où toutesfois ils ne lisent que les Romans des Amadis. »62 
Pendant les premières décennies du XVIIe siècle, les courtisans ont en effet souvent servi de 
cible aux railleurs, qui donnaient d’eux presque tous cette image stéréotypée : avec leurs épées, 

                                                 
 57. Nocrion, conte allobroge, cité dans Martin 2006, p. 24.  
 58. G. de Maynard, Notables et singulieres questions du droit escrit, Paris, R. Fouet, 1628, p. 976.  
 59. « ... la Bible du Roi, Amadis de Gaule (ce disent les médisants), qu’il se fait lire, pour s’endormir, par Du 
Laurens, son premier médecin. » (Martin 1958, p. 375.) Du Laurens paraît ne pas avoir été la seule personne pressée 
par Henri IV de lui lire son livre de chevet ; les compilateurs des Perroniana (1669) ont mis par écrit cette anecdote 
qui serait sortie de la bouche de Du Perron (1556-1618), cardinal de France et confident d’Henri IV : « Les Amadis 
ne sont point de mauvais stile, ceux qui sont traduits par des Essars. Un jour le feu Roy voulut que je les luy leusse 
pour l’endormir, et apres avoir leu deux heures, je luy dis, Sire, si l’on sçavoit à Rome que je vous leuse les Amadis, 
on diroit que nous sommes empeschez apres de grandes choses. » Cité dans Simonin 1984, p. 1. Cf. aussi à ce 
propos Balzac 1665, t. II, p. 92.  
      Le journal de L’Estoile contient encore une autre notice sur laquelle nous voudrions attirer l’attention. Elle 
date de 1609 : « J’ai acheté [...] une pure fadaise, venant de Rouen, ainsi qu’on disait (capable pour l’impression de 
telles sottises), intitulée : Histoire de Fier-à-Bras, si bien déduite et couchée, et en si beaux termes, qu’on n’y entend 
rien et ne saurait-on dire ce que c’est. » (Martin 1958, p. 530.) Ces savoureuses notes de lecture ne regardent pas La 
conquête de Charlemagne, roman de chevalerie portant sur les aventures de Fierabras, mais un livret anonyme 
imprimé en 1609 sans nom de ville ni d’imprimeur sous le titre Histoire de Fierabras. Apokolokyntose. Le titre 
rappelle l’Apocolocynthosis de Sénèque, une satire contre l’empereur Claudius.        
 60. Lachèvre 1924, p. 110.  
 61. Auvray 1636, p. 192. 
 62. Fancan 1626, p. 3/4. Cf. aussi la satire 9 dans le premier livre des Satires de Dulorens (1624) ; l’auteur 
s’y plaint du fait que des gens sans formation (littéraire) se font auteurs satiriques :  « Ils n’ont point fait leurs cours 
en la philosophie, / Ils n’ont point leu Virgile, encore moins Ciceron, / Ils ont leu d’Achilles tué par le talon, / Et des 
sages conseils que luy donnoit sa mere, / Dans Oger Le Danois plus tost que dans Homere ; / Ils l’ont peut estre leu 
dedans quelque Amadis. », Jouaust 1881, p. 70. 
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leurs bottes, leurs habits extravagants et leurs vantardises ils n’auraient pu cacher ni leur lâcheté, 
ni leur pauvre « extraction », ni leur manque de culture63. Quand, en 1625, l’évêque Jean-Pierre 
Camus - à qui on avait conseillé de prendre un pseudonyme, l’écriture de romans, si pieux qu’ils 
soient, n’étant pas une activité appropriée pour un homme de sa profession - passait en revue les 
milieux où il pourrait trouver un nom de plume, il se demandait : « Sera-ce chez les Courtisans 
que nous ferons cét emprunt, afin que ces Histoires passent pour Amadis, pour Dianes, pour 
Astrees [...] & semblables galanteries » ? Il va sans dire que cela n’est pas du tout ce que Camus 
envisageait : « mettant vn nom courtisan ce seroit descrediter l’ouurage, & changer la verité en 
fable, & ce qui est serieux en plaisanterie »64. Dans une lettre écrite en 1630 par Balzac au duc 
de Richelieu, le premier constate avec aigreur qu’il y a des gens « qui lisent avec des transports 
de joye les actions de Roland & de Renaud, qui n’ont esté faites que sur le papier », mais ne 
veulent pas entendre la vérité sur les victoires de l’armée française « à cause qu’elle rend 
temoignage à la vertu de leur Prince. »65 Relevons dans ce cadre une anecdote de Tallemant des 
Réaux sur le jeune marquis de Cinq-Mars (1620-1642), favori de Louis XIII, qui conspira contre 
Richelieu et tomba en disgrâce. En 1642 Louis XIII aurait dit : « … il y a six mois que je le 
vomis […] Mais pour faire croire le contraire, et qu’on pensât qu’il m’entretenoit encore, après 
que tout le monde estoit retiré, […] il demeuroit une heure et demie dans la garde-robe à lire 
l’Arioste. »66 
 Des hommes moins rudes et plus cultivés que les courtisans d’Henri IV et Louis XIII ne 
dédaignaient pas non plus les romans de chevalerie. Dans les salons parisiens et à la cour de 
Louis XIV, écrivains, érudits et gentilshommes lisaient les vieux romans et y puisaient           
l’inspiration pour des lettres et des poèmes galants, et pour toutes sortes de passe-temps, comme 
jeux, ballets, carrousels, opéras etc.67 Un des « amateurs » de vieux romans les plus célèbres 
était Vincent Voiture, habitué de l’hôtel de Rambouillet. Sa passion pour ces livres est attestée 
entre autres par Jean-François Sarasin, auteur de La pompe funèbre de Voiture, publié après la 
mort du dernier en 1648. Le cortège imaginaire des habitants du Mont Parnasse composé par 
Sarasin comprend les neuf Grâces, des Cupidons, quelques auteurs favoris de Voiture, et les 
« vieux Romanciers » : « On y voyait presque tous ceux qui ont escrit depuis Philippe Auguste 
jusques au grand Roy François. Et parce que Voiture avoit pris un singulier plaisir à lire leurs 
Ouvrages & à travailler dans leur stile, pour l’en recompenser ils vouloient chroniquer ses faits, 
& donnoient en passant un Inventaire des Chapitres du Roman qu’ils pretendoient en escrire. » 
Suit alors cet inventaire en style de roman de chevalerie68. Dans une de ses lettres, écrite en 

                                                 
 63. Pour d’autres exemples, voir Angoulevent 1615, la satire intitulée De Margot ; Fleuret/Perceau 1922, satire 1 
sur l’ambition de certains courtisans nouveaux venus ; Fleuret/Perceau 1924, t. I, la Satyre sur le haut de chausse 
d’un courtisan, la Satyre sur le bas de soye d’un courtisan et la Satyre sur l’espee d’un courtisan ; Le parnasse 
satyrique du sieur Theophile, S.l., s.n.,1660, p. 69-72. Cf. aussi la Frenaizie fantastique françoise sur la nouvelle 
mode des nouveaux courtisans bottez de ce temps (1623), facétie écrite par « l’antique chevalier Amadis des 
Gaules », citée dans Simonin 1984, p. 3 ; la description du pédant Hortensius dans l’Histoire comique de Francion 
(1623) : « pour paroistre Gentilhomme il estoit toujours botté et esperonné, aussi bien qu’Amadis de Gaule... » 
(Adam 1958, p. 413), et l’abbé-poète Jacques Carpentier de Marigny, qui met en scène un courtisan qui parle de 
façon incohérente de Renaud de Montauban, de Charlemagne, et de sa lecture de Maugis et de Nostradamus. Adam 
1654, p. 34. Voir à ce sujet aussi § 4.2. 
 64. La pieuse Julie (1625), citée dans Vernet 1995, p. 85/86. Ce n’est donc pas une remarque gratuite quand 
André Favyn demande en 1620 aux hommes appartenant à cette « Brave, et genereuse Noblesse » de ne lire que 
d’utiles livres d’histoire et de ne pas se laisser séduire par les Amadis et d’autres « fabuleux Romanciers ». Favyn 
1620, t. II, p. 1685. 
 65. Balzac 1665, t. I, p. 325.  
 66. Adam 1960, p. 281.  
 67. Voir infra § 3.4 et chapitre 4. 
 68. Cf. Sarasin 1658, p. 264. Notons encore qu’un des manuscrits conservés à la B.N.F. contient une note 
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vieux langage, Voiture parle lui-même de sa lecture des anciens romans : « … ie me delecte à 
voir en ioyeuses Chroniques, les faits et gestes des anciens Chevaliers, les hautes aventures 
qu’ils ont mises à chief, et les perilleuses questes qu’ils ont emprinses, pour los et Amour de 
leurs Amies aquerre. »69  Il suffit d’ailleurs de jeter un coup d’œil sur les poésies et les lettres de 
Voiture pour voir qu’il connaissait en effet bien les anciens romans et surtout les romans 
arthuriens, les Amadis et les romans italiens. Il essayait de partager cette passion avec ses amis : 
peu avant 1625 il envoya un exemplaire du Roland furieux (dans la traduction de Rosset) à 
Madame de Saintot, épouse d’un trésorier de l’épargne, et deux années plus tard le duc de 
Bellegarde reçut de lui un Amadis70. Voiture a beau être un cas exceptionnel, il n’a certainement 
pas été le seul à s’amuser à la lecture de ces romans. Dans une lettre de septembre 1637 à René 
Descartes le savant hollandais Constantin Huygens formula sa demande d’un petit traité sur les 
« fondemens de la méchanique » d’une façon tout à fait originale : Huygens proposa à son ami 
de faire ce traité en tant que divertissement et ajouta qu’il ne demandait en fait « rien de plus 
difficile qu’vne page de l’Amadis de Gaule, ou on m’a dit que vous souliez ietter les yeux. »71 
Le poète Guillaume Colletet, fils d’un procureur au Châtelet, ne dédaignait pas de lire à son 
amour « les travaux d’Amadis / Galaor, Lizuart, et les exploits hardis / des chevaliers de Thrace, 
et des preux de la Grece »72. À l’âge de 44 ans, un écrivain estimé comme Jean de La Fontaine 
(1621-1695) admit qu’il se plaisait aux livres d’amour en citant entre autres Amadis, et même un 
des « plus vieux », à savoir Perceval le Gallois73. Quand Philippe Labbe tonne en 1653 contre 
les vieux romans sur lesquels il était tombé dans la bibliothèque royale, tels que Perceforest, 
Lancelot, Guiron le courtois, Tristan et Mélusine, il se rend en même temps compte du fait qu’il 
y a des gens qui prennent plaisir à lire ce genre de livres et il en recense bien des exemplaires 
manuscrits et imprimés74. Fontenelle parle dans ses poèmes de sa lecture des Amadis75, et dans 
la préface d’Alaric (1654), Georges de Scudéry dit qu’il a lu Roland l´amoureux76. La relation 
d’une réunion de trois doctes, Jean Chapelain, Jean-François Sarasin et Gilles Ménage, qui a vu 
le jour en 1647, nous apprend que Chapelain avait lu récemment le Lancelot propre, que Sarasin, 
« qui avait autrefois pris plaisir à cette sorte de lecture », le connaissait aussi et que ces deux 
hommes de lettres en avaient parlé à plusieurs occasions77. Même l’évêque Pierre-Daniel Huet a 
avoué qu’en préparant sa Lettre sur l’origine des romans (vers 1670), il avait fait ses « délices » 
des vieux romans français, « écrits il y a deux ou trois cents ans. »78 Citons parmi ces lecteurs 

                                                                                                                                                        
manuscrite d’un contemporain de Voiture disant : « Voiture lisait les vieux bouquins ». Cf. Magne 1929, p. 8 et 
Edelman 1946, p. 286.  
 69. Lettre citée dans Edelman 1946, p. 301.  
 70. Voir Voiture 1657, p. 8/9, 11, 72, 115, 154, 256/257 et 465, et Edelman 1946, p. 162 et 300/301. Pour les 
dates cf. Ubicini 1855. 
 71. Lettre du 8 septembre, Adam/Tannery 1996, t. I, p. 397. Cf. aussi Sacy 1956, p. 13, et A. Mattei, 
L’homme de Descartes (1940), p. 76. Dans les lettres et les œuvres de Descartes on peut trouver des traces de la 
matière des romans chevaleresques : dans son Discours de la méthode (1637) le philosophe réfère aux 
« extravagances des paladins » (édition É. Gilson 1989, p. 51/52) et dans une lettre à son ami Hector Pierre 
Chanut datant de 1647 il affirme que « les Rolands » et tous ceux qui ont beaucoup de courage ont aussi plus 
d’amour que d’autres. (Adam/Tannery 1996, t. IV, p. 615). 
 72. Colletet 1656, p. 341. Cf. Edelman 1946, p. 164.  
 73. Clarac 1958, p. 585, et Edelman 1946, p. 163 et 291.  
 74. Voir Labbe 1653, p. 309-359 ; Nodier 1826, p. 435, et Edelman 1946, 153 et 318 
 75. Cf. Fontenelle 1688, p. 13.  
 76. Cf. Cioranescu 1938, t. II, p. 42, et Maskell 1973, p. 27.  
 77. Cf. Gégou 1971, p. 161, p. 166 et p. 181-183. Voir aussi le dialogue S’il faut qu’un jeune homme soit 
amoureux (1656), où allusion est faite au fait que Chapelain et Sarasin avaient lu le roman de Perceforest. (Edelman 
1946, p. 319-321). 
 78. Cf. Nisard 1853, p. 164. 
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cultivés aussi le « fameux apoticaire » dont Jean Loret a chanté l’érudition dans sa Muse 
historique du 28 avril 1652 : « Il sçavoit par cœur Tite-Live / Amadis, Palmerin d’Olive / Les 
historiens, les docteurs / Et quantité d’autres autheurs. »79 Tout à la fin du siècle le marquis de 
Coulanges découvrit avec plaisir dans une armoire au château des Louvois à Ancy-le-Franc une 
série complète des Amadis dont il entreprit aussitôt la lecture. Coulanges avait « si bien apprécié 
la société de cet ancien preux et constaté qu’il n’avait pas vieilli, qu’à Mme de Courtanvaux qui 
ne faisait que débarquer, il le voulut presenter sans retard. »80 
 Quant au Roland furieux, les témoignages sur des lecteurs mondains et érudits ayant 
feuilleté ce roman sont très nombreux. La question de la réception de ce texte a fait l’objet d’une 
étude détaillée d’A. Cioranescu. Nous résumons ici ses conclusions sur la composition du public 
de ce livre au XVIIe siècle. Entre 1613 et 1650, le Roland furieux a été extrêmement populaire 
chez les familiers de l’hôtel de Rambouillet : « La lecture du poème entrait même en quelque 
sorte dans le programme d’études de ceux qui voulaient briller dans cette société, et l’on ne 
pouvait être honnête homme sans l’avoir lu. »81 Si cette popularité auprès du grand public     
mondain déclinait un peu par la suite, surtout pendant la deuxième moitié du siècle, le livre « ne 
cessa pas de jouir de l’estime des connaisseurs et des gens de lettres, qui, bravant les anathèmes 
de la critique, trouvèrent toujours le même plaisir à cette lecture. Presque tous les grands 
écrivains classiques connurent et apprécièrent le Roland furieux, que la cour de Louis XIV 
n’ignorait pas non plus. »82  
 Nous pouvons constater que, exception faite du courtisan fictif de Carpentier, les 
références que nous venons de voir ne citent aucun titre de la Bibliothèque bleue. C’est pourquoi 
la citation suivante, tirée du journal (1638-1670) d’Henri Laborde-Péboué de Douazit, forme 
une exception d’autant plus intéressante. Dans ce journal, le gentilhomme campagnard nous 
donne la relation d’un cambriolage dont il avait été victime en 1664. Laborde avait attrapé le 
« larron » et celui-ci avait confessé d’avoir cambriolé déjà plusieurs fois la maison. Le voleur 
avait ensuite été emprisonné, mais à un bon moment, il s’était échappé de la prison et était 
retourné à Labourdette pour faire une nouvelle tentative. Mais cette fois-ci, Laborde avait pris 
des mesures de précaution, de sorte que le cambrioleur essaya en vain d’entrer dans la maison et 
s’en alla tenter la fortune ailleurs. En commentant ces incidents, Laborde conclut : « Je puis bien 
dire comme disoit le roi Charlemagne quand il avoit pris Maugis, et s’échappa, lors le roi lui dit : 
"Ha ! larron Maugis, je n’ai guere gagné à t’attraper ;" car il emportoit la couronne du roy et les 
épées des douze pairs de France. J’en puis dire de même de mon larron : il m’est échappé, je n’y 
ai rien gagné, j’y ai eu des frais et despenses. »83 Notre gentilhomme cite ici mot à mot 
l’Histoire des quatre fils Aymon84, qu’il devait donc bien connaître et dont il possédait peut-être 
une vieille édition ou un exemplaire plus récent appartenant à la Bibliothèque bleue. 
 Bien que la littérature de la fin du XVIIe siècle contienne des indices d’un (renouveau d’) 

                                                 
 79. Ravenel/La Pelouze 1857, p. 236. 
 80. Cf. Fidao-Justiniani 1929, p. 81, et Duchêne 1978, p. 1066. En guise de réponse aux questions de Madame 
de Louvois sur les progrès de sa lecture, Coulanges a composé trois petites chansons sur « les vingt-quatre tomes de 
l’Amadis trouvés à Ancy-le-Franc » qu’il a fait parvenir aussi à Madame de Sévigné et sa fille. Cf. Monmerqué 
1862, t. X, p. 205-207. 
 81. Cioranescu 1938, t. II, p. 7. 
 82. Ibidem, p. 53. 
 83. L. Couture, « Le journal de Henri de Laborde-Péboué de Doazit (1638-1670) », Revue de Gascogne XIII 
(1872), p. 267. 
 84. Cf. l’édition Arnoullet (1573), p. 97, l’édition Herault (premier tiers du XVIIe siècle), fol. T, et l’édition 
Rafflé (dernier tiers du XVIIe siècle), fol. Oijv., qui donnent toutes les trois : « Ha larron Maugis, ie n’ay gueres 
gaigné à ta prise. » 
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intérêt pour les « éditions bleues » chez les hommes du monde85, les premiers témoignages 
précis sur l’achat et sur la lecture de « livres bleus » par ou pour des hommes appartenant aux 
milieux cultivés (parisiens) que nous avons trouvés datent des années vingt du siècle suivant. En 
1721 Dominique-Ambroise Saboutin, dont nous savons qu’il était en 1727 avocat au parlement, 
nota sur un exemplaire de l’édition des Quatre fils Aymon publiée vers 1720 à Limoges par 
Michel et Psalmet Bardinet : « liber ille ad dominicum Ambrosium Saboutin pertinet »86. 
L’année suivante le Seigneur de Saint-Fonds écrit au président Dugas « M. Lespinasse me fit 
hier présent d’un livre dont le titre vous réjouira : Le Roman de la belle Hélène de 
Constantinople, mère de Saint Martin de Tours en Touraine et de Saint Brice, son frère […] 
Savez vous que je ferai la folie de lire. »87 Vers la même époque, entre 1720 et 1726, la sœur de 
Jean-Antoine du Cerceau, jésuite qui enseigna dans plusieurs collèges et qui nous a laissé 
plusieurs écrits, envoya des livrets de la Bibliothèque bleue à un certain Monsieur de R*** en 
guise de bouquet de « bluets » pour la fête de Saint-Gérard, son patron. Le bouquet fut 
accompagné par un poème du Père du Cerceau expliquant les attraits de ces « bluets de plus 
noble espece »88. 
 
 
3.2.2 Des lecteurs nouveaux ; les milieux moins favorisés 
 
Les plus anciennes attestations de lecteurs de romans chevaleresques appartenant à des milieux 
relativement modestes datent des années 1640-1650. Dans l’optique d’Adam Billaut, un 
menuisier de Nevers avec des talents littéraires reconnus par l’élite parisienne, le système de 
référence littéraire d’un aide-cuisinier dans une maison noble serait alors formé par la lecture de 
romans de chevalerie ; dans la dédicace de ses Chevilles (1644), il dit au vicomte d’Arpajon, 
marquis de Sevirac : « Fais-moy cette faveur insigne, / Que si dés la premiere ligne / Tu juges 
que son [Les Chevilles HB] entretien / ne soit pas capable du tien / De le donner en sacrifice / 
Aux marmitons de ton office;  / Peut estre lors qu’ils le liront  / Parlant de ma verue ils diront / 
En dialogue de cuisine, / Que le roman de Mellusine / Ne surpasse point en esprit / L’éloquence 
de mon escrit. »89 Cette remarque trouve une sorte de parallèle dans l’anecdote de Tallemant des 
                                                 
 85. L’École du monde (1695) d’Eustache le Noble comprend un passage qui pourrait être considéré comme 
une critique du goût du public mondain pour des « bagatelles ». Parmi les titres cités nous trouvons non 
seulement Amadis, Roland furieux, le Mercure galant et d’autres ouvrages à la mode publiés par le célèbre 
libraire parisien Claude Barbin, mais aussi Jean de Paris ! Le Noble 1700, p. 26. Voir aussi cette observation de 
Jean-Baptiste Dubos, datant de 1697 : « Nostre siècle est devenu bien enfant sur les livres ; il lui faut des contes, 
des fables, des romans et des historiettes ». Gigas 1890, p. 293/294. Cf. aussi p. 276. Voir à ce sujet également 
infra, § 3.4 et le chapitre 4.   
 86. Exemplaire conservé à la Washington State Library. Un autre exemplaire de cette même édition est 
conservé à la Mu.C.E.M. Celui-ci est également pourvu d’une note de son propriétaire disant : « Ci ce livre se 
perdre a antoine Regnaud soit rendu. Il en peyera le vin le Jour du Scaint Martin fait à puybrun le onzieme Juin 
1727. Antoine Regnaud. »  
 87. Correspondance littéraire et anecdotique entre Monsieur de Saint-Fonds et le président Dugas […], 
Lyon, 1900, t. I, p. 197, citée dans Berger 1991, p. 108.   
 88. Cf. Du Cerceau 1733, p. 333-336. Ce poème figure également dans la troisième édition des poésies de 
Du Cerceau, qui date de 1726. Nous l’avons cherché en vain dans la deuxième édition (1720). Cf. aussi la notice 
en latin figurant sur un exemplaire des Quatre fils Aymon appartenant à une édition sans date d’Antoine de 
Rafflé (Troyes, M.A.T., Bbl. 800) qui nous apprend que ce livre a été inscrit en 1725 au catalogue de la 
bibliothèque de l’abbaye Saint-Martin-des-Champs à Paris. 
 89. Adam 1654, p. 6. Le choix du roman de Mélusine n’est probablement pas arbitraire. Il est frappant de 
constater que presque toutes les allusions poétiques à Mélusine que nous avons repérées, font rimer ce nom à 
« cuisine ». Cf. par exemple le Satyrique françois (1623?) de Claude Garnier (F. Lachèvre, « La querelle des 
Anciens et des Modernes [….] », Bulletin du bibliophile 75 (1911), p. 447) ; Le Menteur (1644) de Corneille (Lupin 
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Réaux sur le vieux Jean de Paris tout gras, trouvé dans la cuisine de la maison d’un 
gentilhomme de province et dévoré par la princesse de Conti90. 
 La Conférence agréable de deux paysans de Saint-Ouen & de Montmorency sur les 
affaires du temps [1649], mazarinade91 qui est passée plus tard dans la Bibliothèque bleue, 
met en scène deux hommes qui habitent des villages dans les environs de Paris, dont l’un se 
vante d’avoir lu les Fables d’Ésope, l’Espiègle et Jean de Paris, c’est-à-dire des textes qui 
circulaient depuis longtemps sous forme d’éditions bon marché et qui sont tous entrés dans la 
Bibliothèque bleue92. Dans une autre mazarinade, un batelier qui parle de l’emprisonnement 
de certains princes, évoque « le liure des quatre Fiémont ». Un savetier, qui ne veut pas lui 
céder en connaissance des romans de chevalerie, lui répond : « C’estoit le bon temps, les 
princes estint forts, parce qui l’estint bons, tesmoins Pierre de Prouence, Richard sans Peur, 
Iean de Paris, Rolland le furieux93, Ogier le Dannois, Maugis d’Aigremont, les douze pairs de 
france, & bin d’autres, car i’ay leu tout cela, & mesme Amadis de Gaule, que maistre 
Caneton m’a presté. »94 La spécification que le savetier avait emprunté l’Amadis à un 
« maistre » est intéressante. Il ne parut probablement pas évident qu’un savetier possède lui-
même ce roman relativement volumineux et relativement coûteux, qui appartenait en plus à 
une autre tradition littéraire que les romans épiques français. Citons finalement Jean-Louis 
Guez de Balzac (1597-1654), qui exprime dans un livre publié après sa mort son mépris pour 
les goûts littéraires des provinciaux, qui auraient préféré les Bergeries de Juliette et Jean de 
Paris à l’Astrée et au Polexandre même95.  
 Domestiques et artisans, provinciaux et habitants de villages près de Paris, ces mêmes 
catégories de lecteurs se retrouvent dans les attestations repérées pour la deuxième moitié du 
siècle. Vers 1660 Claude Le Laboureur, ancien prévôt d’Île Barbe, ne laissait pas de doutes sur 
les milieux dans lesquels il cherchait les lecteurs de la Bibliothèque bleue ; dans une lettre à 
Claude-François Ménestrier, il critiqua le style des écrits du jeune jésuite lyonnais en disant : 

                                                                                                                                                        
1965, p. 406) ; l’épître IX de Boisrobert (Cauchie 1921, p. 83), et Le Jolle 1666, p. 304. Il est bien possible que les 
hommes du XVIIe siècle aient associé la fée à l’art culinaire, car d’après le texte du roman, elle organise un 
magnifique repas de noces, et dans un autre roman, le Pantagruel de Rabelais, Mélusine se trouve avec les autres 
héros de romans chevaleresques en enfer, où elle gagne sa vie en travaillant comme « souillarde de cuysine ». Cf. 
Grimm 1980, p. 320.   
 90. Voir supra, § 3.2.1.2. 
 91. Pamphlet publié pendant le soulèvement contre Mazarin pendant la minorité de Louis XIV (1648-1652). 
Quant à la valeur documentaire historique de ces pièces, citons H. Carrier, spécialiste du genre : « sans doute 
sont-elles dans leur grande majorité écrites par des clercs et pour des clercs ; mais leur public est malgré tout 
beaucoup plus diversifié que celui des clients ordinaires des libraires : ce sont vraiment des hommes et des 
femmes de milieux sociaux et de niveaux culturels très différents qui ont été curieux de nouvelles et avides de 
libelles pendant la Fronde, si bien que cette masse de brochures […] nous offre une chance à peu près unique de 
saisir sur le vif […] un instant privilégié dans l’histoire de notre culture, depuis cette fameuse culture populaire 
[…] jusqu’à celle des milieux les plus savants. […] ces mêmes libelles nous apportent de rares, mais d’autant 
plus précieuses indications sur les lectures ou les récits oraux auxquels continue de s’abreuver cette culture des 
couches sociales restée totalement étrangère à l’humanisme des élites. » Carrier 1996, p. 496 et 498.  
 92. Cf. Deloffre 1961, p. 94. 
 93. Il est curieux que le Roland furieux soit cité au même titre que les romans de chevalerie bon marché qui ont 
fait partie de la Bibliothèque bleue. Notons dans ce cadre que Cioranescu 1938 ne donne pas d’exemples de lecteurs 
du Roland furieux appartenant à des milieux modestes. On dirait que le savetier ne réfère pas au protagoniste de 
l’œuvre de l’Arioste, mais au personnage de Roland tel qu’il figure dans quelques-uns des romans chevaleresques de 
la Bibliothèque bleue. 
 94. Dialogue d’un batelier, d’un vigneron et d’un savetier, cité dans Carrier 1996, p. 503.  
 95. Les Entretiens (1657), texte cité dans R. Lathuillère, La préciosité […], t. I, Genève, Droz, 1969, p. 537. 
Notons dans ce cadre encore que le gentilhomme chez qui la princesse de Conti lut Jean de Paris et Henri 
Laborde, qui cita dans son journal Les quatre fils Aymon, appartenaient à la petite noblesse de province. 



 

 

181 LES CONSOMMATEURS DE LA LITTÉRATURE CHEVALERESQUE 

« c’est à ces vapeurs qui s’élèvent du sang de tant de bestes tuées en votre quartier, & à cet air 
impur & grossier que j’ay attribué la rudesse de vostre style et la bassesse de vos expressions, 
qui vous sont tellement naturelles que le commerce et la conversation de tous les doctes qui sont 
à vostre solde, & la lecture je ne dis pas d’Huon de Bourdeaux et d’Oberon, roy de Faerie, mais 
de toutes les plus belles pièces du temps, n’ont pu vous oster l’idiome de la Boucherie et le style 
des Terreaux. »96 Quelques années plus tard, Pierre Gariel, chanoine à Montpellier, nota que le 
roman de Pierre de Provence courait encore « parmy le peuple »97. D’après le témoignage de 
Charles Coipeau, sieur d’Assoucy (1605-1677), les romans de chevalerie de la Bibliothèque 
bleue avaient gagné en 1677 les jeunes travailleurs parisiens. Dans ses Aventures (1676-1677), 
relation de sa vie de bohème, il raconte comment le grand Savoyard du Pont Neuf, un bateleur 
connu, lui avait refusé de réciter ses vers devant des compagnons boulangers et des garçons 
rôtisseurs dont il supposait qu’ils n’avaient jamais lu autre chose que Robert le diable ou 
Richard sans peur98. Lors d’une perquisition effectuée le 30 décembre 1696 dans le cadre d’une 
instruction contre Madame Guyon, les hommes du premier lieutenant de police trouvaient chez 
elle, entre autres, Grisélidis, Don Quichotte, Jean de Paris, Richard sans peur, La belle Hélène 
et Peau-d’Âne. La dame expliquait alors que, sauf Grisélidis, Peau d’Ane et Don Quichotte, ces 
« romans de laquais Richard sans peur, Jean de Paris, etc. » appartenaient sans doute aux 
laquais de son fils, lieutenant aux gardes99. Cette même année parut la première édition de 
l’Epître de Nicolas Boileau à son jardinier Antoine Riquet, qui s’occupait du jardin de la maison 
de Boileau située à Auteuil100. Boileau y évoque une scène sans doute familière : Antoine culti-
vant les plantes, voit son maître faire les cent pas dans les jardins, grimaçant, lançant des paroles 
en l’air. Il demande à Antoine si en voyant cela il ne soupçonne pas « qu’agité du démon, / Ainsi 
que ce cousin des quatre fils Aimon, / Dont tu lis quelquefois la merveilleuse histoire, / Je 
rumine en marchant quelque endroit du grimoire ? »101 L’auteur donne lui-même la réponse à 
cette question : « Mais non : tu te souviens qu’au village on t’a dit / Que ton maître est gagé pour 
mettre par écrit / Les faits d’un roi vanté pour sa vaillance / Plus qu’Ogier le Danois ni Pierre de 
Provence. / Tu crois qu’il travaille... »102 Il est possible que les villageois aient vraiment parlé en 

                                                 
 96. Cité dans P. Allut, Recherches sur la vie et sur les œuvres du P. Claude-François Ménestrier, Lyon, N. 
Scheuring, 1856, p. 39  
 97. Idée de la ville de Montpellier, recherchée et presentée aux honestes gens. Par Me. P. Gariel [...],      
Montpellier, D. Pech, 1665, p. 129.  Cf. aussi le Roman bourgeois de Furetière où l’auteur compare le papier bleu 
des livres bon marché aux habits bleus des pauvres orphelins du Saint-Esprit et de l’Hôpital de la Trinité. Voir Adam 
1958, p. 1093. 
 98. Cf. Colombey 1876, p. 98, et Berger 1991, p. 102. Cf. à ce sujet aussi L’avocat sans étude, comédie de 
Rosimond représentée en 1670 et imprimée ensuite : pour aider un amoureux, Carille, savetier du coin de la rue, 
prétend être avocat. Interrogé sur des matières de droit par un vrai homme de la loi, Carille, qui veut faire de 
l’impression, cite « Pierre de Provence, Richard sans peur, la belle Maguelonne. » Les frères Parfaict remarquèrent 
en 1747 : « Cet endroit est naïf : un Savetier ne doit connoître que des ouvrages à sa portée, & dont les Colporteurs 
des rues ont soin de lui rafraîchir la mémoire. » Claude et François Parfaict, Histoire du théâtre françois, t. XI, Paris, 
P.G. Le Mercier, 1747, p. 19/20. 
 99. Cf. Bardon 1931, p. 252, et Aegerter 1941, p. 37 et 182. Ce fils de Madame Guyon - il s’agit de Jean-
Baptiste-Denis (1674-1759), capitaine au régiment du roi - s’intéressait en fait lui-même aux romans de chevalerie 
de la Bibliothèque bleue, témoin le catalogue de vente de sa collection de livres : nous y trouvons deux éditions 
« bleues » de Jean de Paris et trois autres romans de chevalerie troyens, dont un Valentin et Orson appartenant à 
l’édition que publia Jacques Oudot en 1700. Cf. le Catalogue Guyon 1759, p. 90/91 et Le Roux de Lincy 1843, p. 
xxxii. Cependant, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, Madame Guyon elle-même ne dédaignait 
probablement pas non plus les romans de chevalerie.  
 100. Riquet travaillait déjà le jardin d’Auteuil quand Boileau acheta en 1685 la maison et le jardin. Cf. A. Sauvy, 
« Le livre aux champs », dans Chartier/Martin 1990, p. 574.     
 101. Mongrédien 1928, p. 150. Cité aussi dans Berger 1991, p. 102 et Edelman 1946, p. 164. 
 102. La variante citée ici a paru en 1696 dans le Recueil Moetjens. Cf. N. Boileau, Satires, Épîtres, Art poétique. 
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ces termes des activités historiographiques de Boileau103, mais l’auteur a probablement choisi 
cette comparaison parce qu’il savait que son jardinier et les habitants du village lisaient les 
romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue104. Même dans un des multiples poèmes contre la 
bulle Unigenitus, accordée en 1713 à Louis XIV pour dénoncer le jansénisme, on trouve des 
indications de lectures populaires des romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue. Ce poème 
est une requête des « dames harangeres » de Paris au Roi. Ces vendeuses de poisson lui 
supplient : « Laissez-nous lire l’Ecriture / Non pas toujours, mais d’avanture. / Elle vaut, nous 
l’avons apris, / Cent fois mieux que Jean de Paris / Richard sans peur, Robert le diable, / 
Willespiégle, quoi qu’agreable, / Les Fils d’Aymon sur leur cheval, / Et que Pierre le Provençal / 
Avec sa belle Maguelone. / Ce sont les Docteurs de Sorbonne / Qui nous ont enseigné ce 
fait. »105  
 Au début du XVIIIe siècle, les romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue avaient 
également atteint la jeunesse de la campagne, témoin les Mémoires de Valentin Jamerey-Duval 
(1695-1775). Ce fils d’un charron habitant un village près de Tonnerre avait fui son village natal 
à l’âge de treize ans, et s’était installé en 1709 à Clézantaine en Lorraine (au nord d’Epinal), où 
il trouva un emploi de berger. C’est dans cette petite ville, à quelques lieues de Chamagne, 
réserve de colporteurs, que le jeune garçon apprit à lire dans les livres de la Bibliothèque bleue. 
Il parcourut ensuite « toutes les bibliothèques du hameau », en feuilletant « tous les auteurs » et 
bientôt, nous dit l’auteur, « je me vis en état de raconter les merveilleuses proüesses de Richard 
sans peur, de Robert le Diable, de Valentin et Orson et des quatre fils Aimon. […] J’invitois les 
jeunes gens dont j’avois été le disciple a recevoir le change de leurs instructions et […] je leur 
déclamois […] les plus beaux traits de Jean de Paris, de Pierre de Provence et de la 
merveilleuse Mélusine. »106 L’approbation pour le roman de La belle Hélène signée en 1723 par 
le Garde des Sceaux Moreau de Montour mentionne expressément que cette approbation avait 
été donnée « en faveur du Peuple & des Gens de la Campagne »107. En 1734 l’abbé Lenglet 
pouvait constater : « Plusieurs de nos anciens Romans [...] ont été imprimés à Troyes & ailleurs, 
& se réimpriment même assez souvent: & c’est ce qu’on appelle la Bibliothèque bleuë. Ils sont 
devenus les Livres du Peuple »108, affirmation qui est appuyée par Guillaume-Hyacinthe 
Bougeant dans son Voyage merveilleux du prince Fan-Férédin dans la Romancie (1735). Ce 
dernier texte contient la relation d’une visite du prince Fan-Férédin au pays des Romans, où il 

                                                                                                                                                        
Édition […] par J.-P. Collinet, Paris, Gallimard, 1985. Boileau a fini par adopter une autre variante : « Que ton 
maître est nommé pour coucher par écrit / Les faits d’un roi plus grand en sagesse, en vaillance, / Que Charlemagne 
aidé des douze pairs de France. » Mongrédien 1928, p. 150. Il serait intéressant de savoir pourquoi Boileau a 
remanié ces vers.  
 103. Boileau avait été nommé historiographe de Louis XIV en 1677. 
 104. Dans une édition des Œuvres de Nicolas Boileau Despréaux ; avec des eclaircissemens historiques donnez 
par lui-meme publiée en 1722, sans doute une réimpression de l’édition publiée en 1716 à Genève, le texte que 
nous venons de citer est accompagné par une note (de l’auteur lui-même ou de son ami Claude Brossette, 
responsable de l’édition) donnant l’explication suivante : « Notre Auteur s’accommode au goût & aux lumières de 
son jardinier, grand Lecteur d’anciens Romans. » Cf. Boileau 1722, p. 416. Comme nous l’avons vu ci-dessus     
(§ 3.2.1.1), le jeune Boileau avait été lui-même un amateur de vieux romans. 
 105. Poesies sur la constitution Unigenitus. Recueillies par le Chevalier de G., Villefranche, Philalete 
Belhumeur, 1724, t. I, p. 160. 
 106. Goulemot 1981, p. 192/193.  
 107. Cf. l’édition non datée de ce roman (Troyes, veuve de Jacques Oudot) conservée à l’Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience à Anvers. Nous remercions vivement M. Steven van Impe du département des livres 
anciens pour les renseignements qu’il nous a fournis. 
 108. Gordon de Percel 1734, t. II, p. 225. Cf. Boileau 1722, p. 416 : à propos d’une allusion de Boileau à 
l’Histoire des quatre fils Aymon l’annotateur du texte remarque que les romans de chevalerie « sont fort aimez du 
peuple grossier ; parce qu’ils contiennent des avantures merveilleuses, & des prodiges inouïs. » 
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est reçu par le prince Zazaraph. Fan-Férédin raconte qu’un jour, son hôte et lui avaient assisté à 
des représentations de plusieurs pièces de théâtre. Après l’avant-dernière pièce, « le Prince 
Zazaraph m’avertit qu’il ne restoit ordinairement à ce dernier spectacle que de la populace & des 
gens de mauvais goût. Je remarquai en effet, que tous les honnêtes gens se retiroient, & j’en fis 
autant avec mon fidéle interpréte. Ce ne fût cependant pas sans difficulté ; car pendant que nous 
nous retirions, il survint une si grande multitude d’autres Masques qu’on nomme la bande bleuë, 
& qui ont à leur tête un Gargantua, un Robert Le Diable, Pierre De Provence, Richard Sans Peur 
& d’autres Héros de même étoffe, que nous eumes de la peine à percer la foule pour nous sauver 
d’une si mauvaise compagnie. »109 
 
 
Quand nous analysons les données que nous venons de présenter, force est d’admettre qu’il n’est 
pas facile d’en tirer des idées générales sur la composition et l’évolution du public des romans 
de chevalerie. Il est cependant possible de signaler quelques tendances. 
 Il paraît que pendant les premières décennies du siècle, les jeunes et les femmes des 
milieux favorisés ont constitué une large partie du public des romans de chevalerie, non 
seulement des romans espagnols et italiens, mais aussi des romans arthuriens et des titres de la 
Bibliothèque bleue. Citons dans ce cadre encore le Libraire du Pont-Neuf ou Les romans, ballet 
datant de 1643/1644, qui donne une idée des romans les plus en vogue à l’époque. Parmi les 
héros des « merveilleux Romans qui ne peuvent lasser / Et dont jamais le temps ne sçauroit 
effacer / Ny le merite ny la gloire » qui viennent prendre dans les cœurs des dames la place 
qu’ils occupaient jusqu’alors dans leur mémoire, nous trouvons non seulement l’illustre Bassa 
de Madeleine de Scudéry (1641), le berger extravagant de Sorel, Astrée et Céladon, l’avanturier 
Buscon (roman espagnol, traduit en 1633), et Don Quichotte, dont les aventures avaient été 
traduites en français entre 1614 et 1618, mais aussi Amadis, les chevaliers de la Table Ronde, le 
Chevalier du Soleil, Mélusine et les quatre fils Aymon110. Contrairement aux jeunes et au public 
féminin du premier tiers du siècle, les hommes de l’époque qui se sont laissé séduire par les 
romans chevaleresques, semblent s’être bornés à la lecture des Amadis et du Roland furieux. 
 Comparé à la vogue que les Amadis et les autres romans chevaleresques espagnols 
avaient connue dans la France du XVIe siècle, le nombre de lecteurs contemporains s’adonnant à 
ce genre de romans a sans doute paru modeste aux yeux du XVIIe siècle français, mais quand 
Jean-Pierre Camus affirme vers 1620 qu’Amadis « a eu jadis autant de vogue qu’il est      
maintenant decredité »111, notre évêque, grand producteur de romans pieux qui devaient servir 
d’antidote aux romans frivoles, a l’air d’exprimer plutôt ses propres sentiments que ceux de la 
majeure partie des lecteurs de l’époque. Les témoignages sur la « disgrâce d’Amadis »112 
forment une sorte de leitmotiv dans l’œuvre de Camus113, et au lieu de confirmer cette défaveur, 
la présence de ces remarques semble plutôt mettre en lumière un intérêt persistant pour ce roman 

                                                 
 109. Bougeant 1735, p. 213. 
 110. Cf. Lacroix 1868-1870, t. VI, p. 59-71, et Hourcade 2002, p. 257 (Edelman 1946, p. 128). Drévillon 2002, 
p. 266/267 cite ce ballet comme indice du processus de disqualification des romans de chevalerie et la crise du 
modèle héroïque qui se serait amorcée après la parution de la traduction française de Don Quichotte. Nous ne 
partageons pas le point de vue de Drévillon. Nous y reviendrons.  
 111. L’Éloge des histoires dévotes, citée dans Magendie 1932, p. 173. 
 112. L’expression est de M. Simonin. Cf. Simonin 1984. 
 113. Cf. la Défense de Cleoreste (1626) II, p. 696, citée dans Sage 1951, p. XIX : un « ami officieux » aurait 
écrit à Camus qu’il ne voyait « plus guères, à la Cour, d’Amadis ny de Palmerins » et que les « Histoires » de Camus 
« passent glorieusement jusque dans les Cabinets de nos Grands. » Voir aussi les Événements singuliers (1628), où 
Camus affirme que « L’Amadis d’une longueur si excessive est tombé dans un oubli bien mérité. » Citation prise 
dans Simonin 1984, p. 34. 



 

 

184 « VIEUX ROMANS » ET « GRAND SIÈCLE » 

qu’il considérait comme la « mere Source » et le « cheval de Troye de tous les romans. »114 Si 
les Amadis étaient effectivement tombés en discrédit, on ne voit pas pourquoi Camus aurait 
ressenti le besoin de continuer à fulminer contre ce texte et ses lecteurs. Des critiques pareilles 
peuvent être formulées à propos d’un témoignage de Charles Sorel datant de 1627. Comme 
Camus, Sorel menait une campagne contre le roman (de chevalerie), mais, contrairement au 
premier, l’auteur de l’Histoire comique de Francion ne s’était pas rangé sous le drapeau de la 
religion et de la morale, mais sous celui de la vraisemblance. Dans son Berger extravagant 
(1627), livre qui devait constituer le « tombeau des Romans, & des absurditez de la Poësie », 
l’auteur affirme qu’il « n’y a plus guere de personnes qui s’amusent à lire » les romans « qui 
traitent de Chevalerie comme Amadis, le Cheualier du Soleil, Merlin, Maugis d’Aigremont, 
Gerileon, Palmerin d’Oliue, & tant d’autres où il n’y a rien de vraysemblable. »115 À son avis, 
les premiers romans français, remplis de « Cheualeries », sont des « monstres » que l’on a déjà 
vaincus116. Le fait que dans sa longue carrière cet auteur d’ « anti-romans », qu’il écrivait pour 
les élites littéraires, n’a pas cessé d’insister sur l’invraisemblance de ces « fables » et sur le fait 
que l’on n’y peut rien apprendre117, nous donne cependant l’impression qu’il y avait encore bien 
des lecteurs « mondains » qui lisaient ces romans. 
 À partir des années 1640 les lecteurs de romans « bleus » semblent s’être recrutés de 
moins en moins parmi les lecteurs traditionnels des milieux privilégiés. Une bonne partie de ces 
derniers est cependant restée fidèle aux Amadis, à Roland furieux et même à quelques romans 
arthuriens118. De ce point de vue, il est frappant de voir que, quand Sorel répète en 1664 son 
affirmation sur le désintérêt du public pour les romans de chevalerie, il le fait d’une façon plus 
nuancée : il commence par expliquer que Perceforest, Lancelot, Amadis et le Chevalier du Soleil 
sont les « anciens romans » les plus estimés en France, observation qui correspond très bien aux 
témoignages que nous avons relevés nous-même sur les lectures « chevaleresques » des milieux 
favorisés119. Bien que l’auteur se hâte ensuite à assurer : « ...l’on ne s’arreste plus gueres à cette 
sorte de lecture. [...] Peu de Gens les ayment aujourd’huy », il admet qu’il y a des « curieux » 
qui y cherchent - à tort - un sens mystique et qu’il y a d’autres personnes qui « les veulent voir 
quelquefois »120. Plus encore que ce témoignage de 1664, qui porte principalement sur les 
romans les plus « estimés » et sur le public traditionnel, les mots que Sorel consacra en 1671 au 
sujet des romans de chevalerie sollicitent notre attention. Dans les traités sur la connaissance des 
bons livres que notre polygraphe publia cette année, il distinguait clairement entre les romans 
espagnols et les romans de la Bibliothèque bleue : « ...si l’on doit mespriser la lecture de 
l’Amadis, du Chevalier du Soleil, & des autres Livres qui sont des mieux faits de leur espece, 
combien plus se doit-on garder de s’arrester à ceux qui racontent de semblables exploicts, avec 
des circonstances ridicules & impertinentes, comme ceux des Quatre Fils Aymon, Morgant le 

                                                 
 114. Camus 1626, p. 128. 
 115. Béchade 1972, p. 720. 
 116. Ibidem, p. 501. 
 117. Cf. par exemple La maison des jeux 1657, p. 382 et 418 ; Sorel 1664, p. 156/157, et Sorel 1671, p. 94-101. 
 118. Citons dans ce contexte les propos que Pierre-Daniel Huet écrit en 1666 sur la littérature des Turcs : « Ils 
ont leurs romans et leurs héros fabuleux comme nous avons les nôtres ; les amours et les grands faits d’armes du 
fameux Rustan et l’histoire d’Isfendiar sont plus célèbres parmi eux que ceux d’Hercule, de Roland et des 
Amadis ne le sont parmi nous. » Gégou 1971, p. 60.  
 119. Cf. aussi les titres que cite Marolles dans son projet d’un « ballet des romans » : Perceforest, Amadis, le 
Roman de la rose et quelques romans « modernes ». Marolles 1657, p. 194/195. Ménestrier se borne au même genre 
de titres « chevaleresques » quand, dans un traité sur l’art du ballet, il explique que le sujet du ballet peut être un 
« espece de Roman » comme ceux des Amadis, de Primaléon et du Chevalier du Soleil, ainsi que le Roland furieux. 
Cf. Ménestrier 1682, p. 61 (Edelman 1946, p. 124/125).  
 120. Sorel 1664, p. 156/157. Cf. aussi Berger 1991, p. 102. Au sujet des « curieux », voir le chapitre suivant.  



 

 

185 LES CONSOMMATEURS DE LA LITTÉRATURE CHEVALERESQUE 

Geant & les autres. » Il paraît penser surtout à ces derniers quand il poursuit : « Pour les 
Discours ils ne sont propres qu’à entretenir des Paysans & des Valets, & si d’autres personnes 
s’y arrestent quelquesfois, ce ne sont que des Enfans qui n’ont jamais leu autre chose, ou des 
gens qui lisent par curiosité, & pour s’en divertir un peu de temps. » Et il conclut : « On peut 
dire presque le mesme de tous les Romans de Chevalerie, lesquels si ingenieux qu’ils soient, ne 
sont plus guere un entretien pour les personnes serieuses. »121 Ces remarques concordent avec 
nos indices d’une popularisation du public des romans de chevalerie et surtout des romans 
« bleus » pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle, quand des habitants de villages autour de 
Paris, des employés de maison, des garçons de boutique, suivis par des habitants de la 
campagne, commencèrent apparemment à s’emparer des vieux romans de chevalerie faisant 
partie de la Bibliothèque bleue. 
 Ces « livres bleus » sont donc désormais quasi-absents de la liste des titres cités par les 
lecteurs appartenant aux milieux privilégiés. Si cela n’implique pas nécessairement que les 
romans chevaleresques de la Bibliothèque bleue ne furent plus lus par les hommes fréquentant la 
cour et/ou les salons de l’époque, l’absence de références à la lecture de ces romans semble 
pourtant significative, surtout quand on considère que pendant les dernières décennies du 
XVIIe siècle le goût des milieux mondains - et plus spécialement de ses représentants 
féminins - pour les Amadis et d’autres « vieux romans » de la tradition arthurienne semble 
avoir reçu une nouvelle impulsion ; vers 1685 un observateur anonyme nota : « Autrefois les 
Amadis de Gaule étoient très communs ; présentement on a toutes les peines d’en trouver des 
corps complets, surtout que le goût des anciens romans est devenu à la mode, et que les 
dames de la cour ont voulu lire ces sortes d’ouvrages. »122 Cette même année Adrien Baillet 
observa en effet que les volumes d’Amadis traduits par Nicolas d’Herberay des Essarts, « ne 
laissent pas de se faire lire encore aujourd’huy » et l’année suivante il signala que les 25 tomes 
des Amadis étaient devenus assez rares, ce qui serait « un effet de la tendresse que les gens du 
monde conservent pour ces Ouvrages »123. En 1699 encore, l’abbé Pierre de Villiers, parlant des 
« vieux romans », remarqua : « …il y a des gens qui croïent avoir trouvé un tresor, quand ils ont 
fait la découverte de quelques-uns de ces Bouquins-là. Avec quel empressement & à quel prix 
n’achetent-ils pas [...] les Chevaliers de la Table Ronde, Palmerin, & tant d’autres vieux Livres 
de cette nature. »124 Plus de trente années plus tard la situation n’avait guère changé si l’on peut 
croire Nicolas Lenglet-Dufresnoy, qui écrivit en 1734 : « Jamais Roman n’a eu plus de vogue 
que celui des Amadis, il se soutient encore depuis près de deux cens ans, malgré les changemens 
qui sont arrivés à nostre langue ». Lenglet fit également mention du fait que les éditions des 
Amadis et du Perceforest étaient alors très recherchées des « Amateurs de ces sortes de 
Romans »125. 
 On voit donc se dessiner, tout le long du siècle, mais notamment après 1650, un net 
dualisme dans la réception du roman chevaleresque : d’un côté il y avait les romans d’origine 

                                                 
 121. Sorel 1671, p. 100/101. 
 122. Manuscrits Tralage, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 6541, fol. 232/233. Cités dans Pelous 1980, p. 461.  
 123. Baillet 1685, p. 513 et Baillet 1686, p. 208. La série ne comptait d’ailleurs que 24 tomes, mais Baillet y a 
probablement impliqué le Trésor.  
 124. Villiers 1699, p. 149 (Edelman 1946, p. 318). Ces développements pourraient expliquer le fait que les prix 
estimés des Amadis dans les inventaires de la fin du siècle semblaient être supérieurs aux évaluations de la première 
moitié du siècle. Cf. § 2.6. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant. 
 125. Cf. Gordon de Percel 1734, t. II, p. 176, 188 et 207. Ces derniers témoignages ne correspondent pas aux 
observations de Morvan de Bellegarde, qui affirma en 1697 : « Les Amadis de Gaule & de Grece, les Chevaliers du 
Soleil, enfin tous les Romans du Siècle passé, qu’on lisoit avec tant d’empressement, sont maintenant le rebut des 
gens de province. » Modèles de conversations pour les personnes polies, Paris, 1697, p. 196. Cité dans Berger 1991, 
p. 102. 
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espagnole (sauf Méliadus qui était entré dans la Bibliothèque bleue), ainsi que Roland furieux, 
Roland l’amoureux et les vieilles éditions de romans arthuriens, dont la lecture fut restreinte aux 
milieux aisés et familiers du livre. De l’autre côté il y avait les éditions de la Bibliothèque bleue 
qui semblent avoir plutôt atteint des lecteurs appartenant à des milieux plus modestes. Ce 
processus s’est affirmé au siècle suivant, mais il semble qu’il y ait eu en même temps une sorte 
de mouvement contraire ramenant le public aisé vers les modestes publications de la 
Bibliothèque bleue. Dans ces évolutions la province a eu, comme toujours, un certain retard sur 
Paris.  
 
 
3.3 Les lecteurs-auteurs : aspects quantitatifs de la réception productive  
 
Il convient de noter que la réception productive de nos romans, ou en tout cas la production 
d’œuvres littéraires s’inspirant directement et de façon explicite des romans chevaleresques, 
témoigne également d’un changement de goût assez radical chez les habitués du livre vers 
1640 et puis encore vers la fin du siècle. Nous nous bornerons ici aux aspects quantitatifs de 
cette réception productive par des lecteurs-auteurs du Grand Siècle, que nous mettrons en 
rapport avec l’évolution du public des « vieux romans » esquissée dans les sections 
précédentes. Ses aspects qualitatifs seront traités dans le chapitre suivant.  
 Les hommes de lettres du début du siècle imitent et remanient encore les vieux 
romans et notamment les romans plus en vogue, les Amadis et le Roland furieux. Par 
exemple, en 1615 paraît l’Histoire plaisante et récréative de la belle marquise, fille de 
Saluste, roy d’Hongrie126. Son protagoniste est la mère de Pierre de Provence et la thématique 
de l’histoire est proche de celle de La belle Hélène. Il s’agit donc d’une sorte de prologue au 
roman de Pierre de Provence. À propos de la naissance de ce fils l’auteur anonyme 
remarque : « Or fut-il baptisé et appellé Pierre, lequel nous laisserons croistre entre les 
mignardises de ses parents, parce que nous n’avons pas délibéré escrire icy son histoire y en 
ayant une expressément pour luy, ainsi que vous avés peu voir. »127 Cette même année les 
libraires parisiens Claude Rigaud, Olivier de Varennes et Gilles Robinot font paraître les 
livres 22 à 24 de la série des Amadis128. La préface du livre 22 annonce que ces trois livres 
ont été « tout de nouveau translatez sur une copie Espagnole fort ancienne », mais selon toute 
vraisemblance, il s’agit d’une traduction libre d’une suite allemande des années 1594/1595129. 
Ce sont des éditions somptueuses, avec des titres gravés en taille-douce. Le livre 22 a été 
dédié au roi, le livre 23 à la reine-mère et le livre 24 à la princesse de Conti.  
 

                                                 
 126. Lyon, François Arnoullet le vieux, 1615. Cf. Lever 1976, p. 214. Ce roman est à distinguer de celui de 
Grisélidis. 
 127. Cité dans Serroy 1981, p. 214. 
 128. Cf. Lever 1976, p. 419/420. Voir aussi les descriptions détaillées de quelques exemplaires dans 
FORUM Antiquarian booksellers, catalogue 100/4 (1996) : The children’s world of learning 1480-1880, 1663-
1667. 
 129. Cf. Mulertt 1923, et H. Weddige, Die ‘Historien vom Amadis aus Frankreich’. Dokumentarische 
Grundlegung zur Entstehung und Rezeption, Wiesbaden, F. Steiner Verlag GMBH, 1975. Au XVIe siècle 
Robinot avait déjà donné quelques éditions de livres appartenant à la série des Amadis. 
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Le Vingt et deuxième livre d’Amadis de Gaule, Paris , Olivier de Varennes, 1615 
(Image figurant sur le site Web de la Library of Congress à Washington, exposition en ligne : Exploring the early Americas) 

 
Tout au début du siècle, les Amadis avaient déjà donné lieu à La haine et l’amour d’Arnoul et 
de Clairemonde (1600) du gentilhomme bordelais Antoine Du Perier, roman basé sur Florisel 
de Niquée130, livre appartenant à la série des Amadis, et à l’imitation par Pierre Deimier d’une 
« complaincte » du huitième livre des Amadis (1607)131. Pendant les années vingt du XVIIe 
siècle, on voit encore paraître le Chrisérionte de Gaule d’Arthur Biard, sieur de Sonan (1620)132, 
le Roman des romans où on verra la suitte et la conclusion de Don Bélianis de Grèce, du 
chevalier du Soleil et des Amadis (1626-1629), de Gilbert Saulnier, sieur Du Verdier133, et un 
remaniement de l’Amadis par Pierre de Marcassus134. Ce dernier livre a un titre gravé par 
Léonard Gaultier et est dédié à Gaston d’Orléans, frère du roi Louis XIII. Quant aux 
remaniements et imitations du Roland furieux pendant le premier tiers du siècle, A. Cioranescu 
en donne une liste impressionnante dans son étude sur la fortune française de l’Arioste135. Les 

                                                 
 130. Cf. Cioranescu 1983, p. 1637. Le roman de Du Perier a été réédité en 1609 et 1627. Voir Lever 1976, p. 
179. 
 131. Citée dans Lachèvre 1901, p. 160. Dans un autre texte, l’Histoire des amoureuses destinées de Lysimont & 
de Clitie, destiné aux « braues Caualliers, & aux galantes Dames », Deimier fait intervenir Urgande, protectrice 
d’Amadis de Gaule. Ses deux protagonistes, qui font de « belles preuues d’armes », descendent du chevalier Roland 
et de Renaud de Montauban. P. Deimier, Histoire des amoureuses destinees […], Paris, Jean Millot, 1608, f. ãij, p. 5, 
67 et 210. 
 132. Lyon, B. Vincent. Cf. Lever 1976, p. 104. 
 133. Paris, T. Du Bray. 7 vol. in-8o. Cf. Lever 1976, p. 381. Il s’agit en fait d’un vaste projet, dans lequel ont 
participé plusieurs libraires parisiens : Toussaint Du Bray, Augustin Courbé, Guillaume Loyson, Jean 
Lacquehay et Nicolas Bessin. Les tomes 3 et 4 ont des titres particuliers : Amadis de Trébisonde et Les amours 
et les armes des princes de Grèce. En 1631 Antoine de Sommaville a fait paraître une nouvelle édition du tome 
3, dont la première édition avait vu le jour en 1627 par les soins d’Augustin Courbé. L’édition de 1631, dont des 
exemplaires sont conservés à la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris et à la bibliothèque universitaire de 
Mannheim, est inconnue de Lever 1976 et d’Arbour. 
 134. Paris, Pierre Roccolet, 1629. VIII-369 pp. in-8o. Cf. Lever 1976, p. 35. Lever ignore que Marcassus a 
remanié non seulement le premier livre d’Amadis, mais aussi le deuxième livre. Ce dernier livre, qui contient un 
Discours des vertus d’Apolidon et une Description de l’ile ferme compte VIII-252 p. in-8o. Il a paru en 1630. Cf. 
Paris, Ars., 8 BL 29385 (2) et Paris, Maz., 8o 22259.  
 135. Cf. Cioranescu 1938, t. I et la liste des traductions (partielles) et des imitations du Roland furieux à la fin 
du t. II. 
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auteurs des parodies de romans chevaleresques et pastoraux qui commencent à paraître vers 
1610136, peu après la publication en 1608/1609 de deux traductions libres d’extraits de la 
première partie du Don Quichotte espagnol (1605)137, semblent également viser plutôt à 
exploiter le succès de l’ancienne littérature chevaleresque que de chercher sérieusement à 
détourner leurs lecteurs de cette sorte d’ouvrages138. 
 Le deuxième tiers du siècle par contre, ne voit plus guère paraître de créations littéraires 
modelées sur les vieux romans. L’évolution de l’œuvre de Gilbert Saulnier, sieur Du Verdier, 
semble symptomatique à cet égard. Jusque vers 1630 cet auteur avait publié maint roman 
chevaleresque dans le style des vieux romans, parmi lesquels nous venons de citer le Roman des 
romans, qui est une sorte de somme des romans de chevalerie et comme le couronnement d’une 
tradition littéraire à laquelle l’auteur veut rendre hommage139. Or, peu après la parution du 
dernier volume du Roman des romans, Du Verdier présente son Chevalier hypocondriaque 
(1632), roman qui met en scène une espèce de Don Quichotte, qui - une fois ses aventures ayant 
pris bonne fin - jure de ne plus jamais lire « ces romans qui ont fait naistre mon malheur, que 
pour me mocquer des folies dont ils sont pleins. »140 Ces deux romans de Du Verdier, qui s’est 
tourné ensuite vers le roman réaliste et surtout vers l’histoire, illustrent clairement un 
changement d’attitude envers les vieux romans qui commençait à se manifester alors dans les 
milieux favorisés141. Après 1630, très peu de romanciers se réfèrent encore aux romans de 
chevalerie. Le sous-titre du Roman héroïque (1632) d’Henri Maron, sieur de Logeas, annonce 
que cette histoire a été « escritte à la façon des anciens Romans », mais dans l’avant-propos 
                                                 
 136. Cf. La Chrysélie de Lidacéli, fameuse et véritable histoire, pleine de divers événements d’amour et de 
guerre, avec d’agréables digressions d’enchantements et de conversations pastorales, par le capitaine Phlegethon, 
de la société comique des Enflammables, Paris, 1609, cité dans Roy 1891, p. 119. Voir aussi Les milles [sic] 
imaginations de Cypille [...] Par le sieur de M[ante], Paris, 1609, cité dans Bardon 1931, p. 115, et Lever 1976, p. 
308. Cf. également Les aventures et amours du capitaine Rodomont (vers 1620) de Tabarin, cité dans Cioranescu 
1938, t. I, p. 381, et Lever 1976, p. 27. 
 137. Le curieux impertinent. El curioso impertinente, Traduict d’Espagnol en françois par Ni. Baudoin, Paris, 
1608 [édition bilingue donnant une nouvelle du 4e livre de Don Quichotte] et Homicidio de la fidelidad y la defensa 
del honor. Le meurtre de la fidélité et la défense de l’honneur, où est racontée la triste et pitoyable avanture du 
berger Philidon, et les raisons de la belle [...] Marcelle [...] Avec un discours de Don Quixote, de l’excellence des 
armes sur les lettres, Paris, 1609 [traduction des chapitres 12-14, texte espagnol et français]. 
 138. Nous reviendrons plus tard au sujet de l’influence de Don Quichotte. La première traduction intégrale 
française de la première partie date de 1614, celle de la deuxième a paru en 1618.   
 139. Au sujet de la réception de ce roman, voir dans le Recueil 1627 le sonnet de l’Estoile intitulé « A 
Monseigneur le duc de Rovanez sur la seconde partie du Roman des Romans, qui lui a esté dédié par le Sr. du 
Verdier » : « Que ie porte d’enuie à ce fameux Romant / Quand au lieu de mes vers ma maistresse l’admire, / Elle en 
apprend l’histoire & ne daigne plus lire / Vn seul mot des ennuis que je souffre en l’aymant. // Verdier escrit 
tousiours auec tant d’ornement / Qu’il rauit ceste ingrate, & fait que ie desire, / Ou d’auoir quelque part à sa grace 
d’escrire, / Ou qu’il ait tout entier mon amoureux tourment. » 
 140. Cité dans Cioranescu 1983, p. 555.  
 141. Notons cependant que le Chevalier hypocondriaque est un roman ambigu, qui a donné lieu à des 
interprétations divergentes. Cf. par exemple Bardon 1931, p. 155-160 ; Serroy 1981, p. 319-338, et Cioranescu 1983, 
p. 554/555.  
   Sur la froide réception de l’Amadis de Marcassus, cf. les propos de Guillaume Colletet ; après avoir 
condamné la pratique de remanier les vieilles œuvres littéraires, il remarque : « J’ay veu faire de mon temps la 
mesme chose au premier livre des Bergeries de Juliette, et des Amadis de Gaule ; car deux hommes que j’honore et 
qui sont assez capables de produire eux-mesmes quelque chose, s’advisèrent de changer et de renouveller le style de 
ces vieux autheurs des Essarts et Olenix de Montsacré, et de nous produire leurs livres avec de nouveaux 
changements ; mais ces desseins avortèrent presque aussy tost qu’ils furent conceux, puisque tant s’en fault que ces 
livres enrichissent leurs libraires, et augmentassent la réputation de leurs autheurs, qu’ils ne sortirent guères de leur 
boutique et perdirent beaucoup de leur premier lustre. » Cf. Simonin 1984, p. 34. 
 Dans le chapitre suivant nous examinerons de plus près le contexte de l’évolution des attitudes du XVIIe 
siècle français envers les romans de chevalerie. 
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l’auteur explique qu’il s’agit de « diuerses Histoires [...] la pluspart desquelles sont arriuées de 
nostre temps » et il y ajoute : « si quelques-vns trouuent mauuais que sous ce genre d’escrire à la 
façon des anciens Romans de Cheualerie, j’aye voulu rendre moins possibles ces Auentures, ie 
puis leur repondre que ie l’ay fait à dessein, afin d’en oster la cognoissance aux esprits trop 
curieux, & les empescher d’en descouurir le secret. »142 Le titre du Roman de Mélusine (1637), 
attribué à la marquise de Mosny des Ursins, a beau faire écho au succès des vieux romans auprès 
du public féminin, il ne s’agit en fait ni d’une imitation ni d’une continuation de l’histoire de 
Mélusine telle qu’elle faisait alors partie du fonds des éditeurs de la Bibliothèque bleue. La fée 
médiévale y tient seulement le rôle de bisaïeule du protagoniste du roman, une fille nommée 
Climène, à qui elle raconte l’histoire de sa vie dans une version qui tient plus du roman 
sentimental moderne que du roman chevaleresque merveilleux de Jean d’Arras143. Pour 
encourager Climène de persévérer dans ses « saints exercices », Mélusine lui donne un mémoire 
sur la vie d’Alexandre qui constitue le véritable sujet du roman. 
 Même si dans le choix de leurs sujets ils sont parfois redevables aux vieux romans, 
beaucoup d’auteurs de cette période soulignent dans leurs prologues la distance qui sépare leurs 
ouvrages des « romans antiques », comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Si le 
remaniement en vers burlesques du premier chant du Roland furieux qui voit le jour en 1650144 
témoigne d’un côté de sa renommée, il n’en est pas moins le résultat d’une approche beaucoup 
moins sérieuse que les adaptations et imitations qu’avaient fait paraître les auteurs de la première 
moitié du siècle. 
 Quant aux auteurs dramatiques du deuxième tiers du siècle, ils n’hésitent pas à puiser 
abondamment dans la vieille littérature chevaleresque, mais les éléments qu’ils utilisent sont 
dans la plupart des cas adaptés à des règles poétiques traduisant des conceptions littéraires et des 
préoccupations étrangères au genre chevaleresque. Si La fidèle tromperie de Nicolas Gougenot 
(tragi-comédie, 1633) et l’Agélisan de Colchos (1637145) de Jean de Rotrou reproduisent encore 
assez fidèlement le texte de leur source, le onzième et le douzième livre des Amadis, la 
Belissante ou la fidélité reconnue de Desfontaines (1647), qui s’inspire de Valentin et Orson, 
remplace le roi Pépin par Charlemagne, rebaptise Valentin en Agnoste et sacrifie le personnage 
d’Orson à la sacro-sainte bienséance146. Comme nous l’avons démontré ailleurs147, le Ballet du 
mariage de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne (1638) a également très peu à faire 
avec l’histoire de Pierre de Provence diffusée alors par les éditeurs de la Bibliothèque bleue. Il 
s’agit d’une pièce de circonstance qui privilégie le ton ludique. Après Pierre de Provence, Robert 
le Diable a aussi prêté son nom à un ballet, qui fut dansé en 1652 devant Mademoiselle de 
Longueville. Malheureusement nous n’en connaissons pas l’action148. Selon le registre tenu par 
                                                 
 142. Logeas 1632, Avant-propos.  
 143. Selon cette nouvelle version, elle n’est pas une « enchanteresse ». Elle explique les merveilles que l’on lui 
attribue ne subsistent que dans l’imagination des superstitieux et des médisants. Raimondin est un de ces 
superstitieux et c’est pourquoi il quitte Mélusine pour une autre femme. Mélusine se retire dans une forêt où elle 
rencontre un jour Climène. Pour les données bibliographiques voir Lever 1976, p. 375. 
 144. L’Arioste travesti en vers burlesques, Paris, Toussaint Quinet, 1650. Cf. sur ce remaniement Cioranescu 
1938, t. II, p. 19. 
 145. Cette pièce fut représentée à la fin de 1635 ou au début de 1636. Cf. Lancaster part II, t. I, p. 74, et la base 
CÉSAR. 
 146. Lancaster part II, t. II, p. 629/630. Selon la base CÉSAR la pièce fut représentée en 1646 et éditée en 1648. 
 147. Cf. Blom 1996b. 
 148. Cf. Edelman 1946, p. 128, et la base CÉSAR. Voir aussi le commentaire de Jean Loret dans sa lettre du 18 
février 1652 : « …cette danse de renom, / Encor qu’elle portât le nom / Du Balet de Robert-le-Diable, / Fut, ce dit-
on, fort agréable, / Et fit bien voir que les Normans / Sont quelques fois assez charmans. » Ravenel/La Pelouze 1857, 
t. I, p. 213. Les Recherches sur les théâtres de France de Beauchamps (Paris, Prault, 1735), Edelman 1946 et la base 
CÉSAR affirment que le ballet fut dansé à Paris devant Mademoiselle de Longueville, fille du prince Henri II 
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La Grange, la troupe de Molière a joué en 1660 et en 1661 plusieurs fois une « piece nouuelle de 
Mr Gilbert [l’auteur Gabriel Gilbert] », intitulée Huon de Bordeaux. Cette pièce ne nous est pas 
parvenue non plus149. 
 
Dans les sections précédentes nous avons présenté des données indiquant une sorte de regain de 
faveur des vieux romans, surtout des romans arthuriens et espagnols, dans les milieux nobles et 
mondains du derniers tiers du XVIIe siècle. Pensons aux observations de l’auteur anonyme des 
manuscrits Tralage et de Pierre de Villiers (§ 3.2.2). La production littéraire des dernières 
décennies du siècle laisse deviner, elle aussi, une sorte de redécouverte de ces groupes de 
romans de chevalerie par les milieux favorisés. En 1679 la magicienne Urgande, protectrice 
d’Amadis, est choisie pour donner son nom à une tragédie en trois actes « ornée d’entrées de 
Ballets, de machines & de changemens de Théatre ». Cette pièce, dont l’auteur est un certain 
Louvart, fut représentée devant le roi en janvier 1679. Elle doit avoir plu à Sa Majesté, car celui-
ci commanda à Christophe Ballard d’en donner une édition. Un peu plus tard Louis XIV 
demanda à Jean-Baptiste Lully de composer un opéra sur Amadis lui-même. Lully fit appel à 
Philippe Quinault pour composer le texte et le 15 janvier 1684 l’Académie royale de musique 
représenta pour la première fois leur Amadis. L’opéra connut un vif succès et fut repris plusieurs 
fois150. Le nombre d’éditions et de parodies s’inspirant de l’Amadis de Quinault et Lully 
témoigne également de l’énorme effet qu’eut cette tragédie lyrique sur le public. En avril 1684 
déjà les Nouvelles de la république des lettres annoncèrent un Amadis cuisinier, pièce qui n’a 
pas été conservée, mais qui constituait sans doute une satire de l’opéra151. En 1694 encore 
l’ancien Théâtre italien monta une sorte de parodie du premier livre d’Amadis de la main de 
Jean-François Regnard, intitulée La naissance d’Amadis152 et dans le premier tiers du XVIIIe 
siècle on vit paraître un Arlequin Amadis de Pierre-François Biancolelli et Jean-Antoine 
Romagnesi et un Polichinelle Amadis de Denis Carolet. En 1699 Antoine Houdar de La Motte 
et André Cardinal Destouches s’inspirèrent de nouveau des Amadis pour leur opéra Amadis de 
Grèce153. Cette pièce fut parodiée par Louis Fuzelier dans son Amadis le cadet (1724). 
 Amadis ne fut pas le seul « ancien chevalier » à reprendre une place dans la vie 
culturelle des élites de l’époque. En 1685 le Roland furieux de l’Arioste figura dans un autre 
opéra du couple Quinault-Lully. Cette pièce rapporta également un succès considérable. Elle 
fut reprise à nombre d’occasions et on en publia plusieurs éditions. La Bruyère témoigne de 
sa propre façon de la popularité de l’opéra quand il parle vers 1690 avec ironie d’un 
« spectateur de profession » : « il ne fait rien de ce qu’un homme doit faire, il ne sait rien de 
ce qu’il doit savoir », mais « Qui saura comme lui chanter à table tout un dialogue de l’opéra, 
et les fureurs de Roland dans une ruelle ? »154 Les parodies ne manquèrent pas non plus : 
quelques mois seulement après la première représentation de l’opéra, Florent Carton 

                                                                                                                                                        
d’Orléans. Loret parle pourtant d’une représentation devant la même personne qui avait eu lieu à Rouen. Il nous 
apprend aussi que dans ce ballet on parlait « avec honneur » de son père, qui fut gouverneur de la Normandie. C’est 
très probablement justement le fait que Robert le diable était un grand personnage normand qui a inspiré l’auteur, 
« un ame polie [sic] », à en faire le héros de son ballet. Sur le renom de Robert le diable au XVIIe siècle cf. § 4.3. 
 149. Cf. Chevalley 1973, p. 23/24, et 35-37. Voir aussi la liste des représentations dans la base CÉSAR. 
 150. Entre autres en 1685, 1701, 1707, 1718, 1731 et 1740. Voir encore M. Cermakian, La princesse des Ursins, 
sa vie et ses lettres, Paris etc., Didier, 1969, p. 381, et la base CÉSAR. 
 151. Lancaster part IV, t. II, p. 617. Voir aussi la base CÉSAR. 
 152. La base CÉSAR ne fait pas mention de l’édition de 1697 (Amsterdam, A. Braakman) que nous avons 
consultée. 
 153. Voir les données présentées dans CÉSAR. Cette base ne fait d’ailleurs pas mention des éditions 
publiées en 1699 et en 1703 par Christophe Ballard (WORLDCAT). 
 154. Cf. Hausser 1965, p. 170.  
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Dancourt en donna une parodie intitulée Angélique et Médor155. En 1694 l’abbé Laurent 
Bordelon présenta son opéra-comique Arlequin Roland furieux, Saint-Évremond parodia une 
scène du Roland de Quinault et vers la même époque Nicolas de Malezieu en donna une 
version burlesque. Au début du XVIIIe siècle on représenta une parodie de Louis Fuzelier, 
intitulé Pierrot Roland et en 1727 c’était le tour au Arlequin Roland de Pierre-François 
Biancolelli et Jean-Antoine Romagnesi156. 

Dans son Opéra de campagne (1692) Charles Dufresny réfère de façon ludique à 
l’invasion des vieux chevaliers dans les librettos quand il met en scène un membre d’une 
troupe ambulante criant des « operas nouveaux » intitulés Huon de Bordeaux, Jean de Paris 
et « Roland le furieux »157.  

Entretemps la dame Gillot de Beaucour, c’est-à-dire Louise-Geneviève Gomez de 
Vasconcellos, offrit au public une version remaniée de l’histoire de la fureur de Roland sous 
le titre L’Arioste moderne ou Roland le Furieux. La première édition parut en 1685 à Paris. 
L’année suivante ce texte fut repris par Thomas Amaulry à Lyon et en 1720 une nouvelle 
édition « revûë, corrigée, augmentée et enrichie de Figures en taille-douce » fut lancée sur le 
marché par le Parisien Pierre Jacques Bienvenu. Ce qui est plus, entre 1685 et 1720 une 
dizaine d’autres œuvres littéraires brodant sur des épisodes du Roland furieux virent encore le 
jour. Notons en guise de comparaison que pendant les trente-cinq années précédentes, le 
chef-d’œuvre de l’Arioste avait engendré seulement huit productions littéraires158. En 1717, 
un siècle après la parution de la traduction de l’Orlando innamorato par François de Rosset, 
Alain-René Lesage donna au public sa Nouvelle traduction de Roland l’amoureux de Matheo 
Maria Boyardo, conte di Scandiano. Ce texte, qui est plutôt une imitation qu’une traduction 
de l’œuvre de Boiardo, a connu plusieurs éditions au XVIIIe siècle159. 
 Certains romans qui étaient passés dans la Bibliothèque bleue reçurent également une 
deuxième vie auprès des élites ; en 1698 François Nodot publia un remaniement du roman de 
Mélusine sous le titre Histoire de Mélusine tirée des chroniques de Poitou et qui sert d’origine à 
l’ancienne maison de Lusignan160. Il l’avait dédiée à Mademoiselle, fille de Philippe d’Orléans, 
frère du roi Louis XIV. Le livre fut illustré d’un frontispice dessiné et gravé par Nicolas Guérard 
montrant Mélusine dans son bain.  
 

                                                 
 155. Cf. A Le Blanc, F.C. Dancourt (1661-1725) ; la comédie à l’heure du Soleil couchant, Tübingen/Paris, 
Narr/Éditions Place, 1984, p. 35. Le Blanc cite une édition de 1698 inconnue de Cioranescu 1938.  
 156. Voir la base CÉSAR et Saint-Évremond 1706, t. IV, p. 298. La parodie de Saint-Évremond porte sur la 
passion de la duchesse de Mazarin pour le jeu de la bassette et pour les Amadis. Cf. § 3.2.1.2.   
 157. Cf. Lancaster part IV, t. II, p. 666. Voir aussi Le ballet extravagant, comédie de Jean Palaprat qui fut 
représentée pour la première fois en 1690 ; un des personnages parle du « plus beau morceau d’Opera » qu’il 
connaît, à savoir le « Dialogue de Pierre de Provence avec la belle Maguelonne », composé par un des autres 
protagonistes de cette pièce. Les œuvres de monsieur Palaprat, Paris, Briasson, 1735, p. 20. 
 158. Cf. Cioranescu 1938, bibliographie, p. 240-242, 263/264 et 269-273. Voir aussi la base CÉSAR. 
 159. Paris, veuve Ribou, 1717. Rééditions en 1721, 1742 et 1747 et encore quatre autres éditions (au moins) 
au cours du XVIIIe siècle. Cf. Bahier-Porte 2006, p. 38.  
 160. Paris, Claude Barbin et Thomas Moette. Cf. Lever 1976, p. 198. Berger 1997 (p. 38) affirme à tort que la 
réimpression de ce texte qui parut en 1700 par les soins de la veuve de Claude Barbin (édition non attestée par Lever 
1976) est l’unique édition qui en soit connue. Cette dernière édition est disponible sur Google Books (exemplaire de 
la Bayerische Staatsbibliothek). 
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 F. Nodot, Histoire de Melusine […], Paris, Veuve Claude Barbin, 1700 (Google Books) 
 
Quand le roman s’avéra être un succès, Nodot le fit suivre en 1700 par un remaniement de 
Geoffroy à la grand’dent : Histoire de Geofroy surnommé à la grand’dent, sixième fils de 
Mélusine, prince de Lusignan161. Tout comme Amadis et Roland furieux, Mélusine devenait 
ensuite l’héroïne de quelques pièces de théâtre162. Au début du XVIIIe siècle d’autres héros de 
livrets populaires montent sur la scène. Ainsi en 1717 Renaud de Montauban, un des quatre fils 
Aymon, est le protagoniste d’une pièce jouée par les comédiens italiens au théâtre de l’Hôtel de 
Bourgogne. Il s’agit d’une traduction italienne des Prohaças de Reynaldos de l’auteur espagnol 
Lope de Vega (1562-1635)163. Peu après le public de la foire Saint-Germain pouvait admirer 
Valentin et Orson dans un « divertissement » joué par la troupe du comédien François Moylin, 
dit Francisque164. Dans le chapitre suivant nous parlerons plus amplement de quelques-uns des 
romans et des pièces que nous venons de citer. 
 La fortune de Mélusine à la fin du XVIIe siècle et l’apparition des héros des livrets 
populaires sur les scènes de théâtres au début du XVIIIe siècle165 nous invite à poser la question 
de savoir si la reprise de l’édition « chevaleresque » à la fin du XVIIe siècle à laquelle nous 
avons conclu dans la première partie de ce travail pourrait être mis en rapport non seulement 
avec l’apparition de nouveaux lecteurs venant des milieux modestes, mais aussi avec un retour 
des lecteurs traditionnels. Pour voir si le renouveau d’intérêt des milieux favorisés des dernières 
années du XVIIe siècle pour les vieux romans s’étendait effectivement jusqu’aux romans de la 
Bibliothèque bleue, nous voulons examiner ci-dessous plus avant la question de l’intérêt pour les 
romans de la Bibliothèque bleue dans les cercles des notables et des doctes de la deuxième 

                                                 
 161. Paris, Veuve Claude Barbin, 1700. Cf. Lever 1976, p. 193. 
 162. Cf. Mélusine, tragédie d’Antoine-Louis Le Brun, imprimée en 1712, et une comédie sur Mélusine de Louis 
Fuzelier (théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, 1719), pièces citées dans le Dictionnaire portatif des théatres […], Paris, 
C.A. Jombert, 1754, p. 220. Voir aussi les données sur ces pièces dans la base CÉSAR et dans § 4.4.5. 
 163. Cf. la base CÉSAR qui cite une édition de Briasson à Paris datant de 1729. Cette pièce figure également 
dans la troisième partie des Extraits de plusieurs pièces du théâtre espagnol de Perron de Castera, Paris, Pissot, 
1738. 
 164. Ce divertissement était intitulé Ourson et Valentin. Cf. la base CÉSAR. L’ouvrage de Perron de Castera 
mentionné dans la note précédente contient aussi une pièce consacrée aux deux frères. Cet Urson et Valentin est 
une traduction d’une pièce de Lope de Vega, qui n’a probablement pas été représentée en France à l’époque. 
 165. Les « livres bleus » eux-mêmes apparurent d’ailleurs également sur scène. Cf. infra § 4.5. 
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moitié du XVIIe siècle à l’aide d’éléments empruntés à leurs bibliothèques. 
 
 
3.4. La leçon des bibliothèques privées (1)  
 
Nombre d’inventaires après décès et de catalogues de bibliothèques de particuliers du XVIIe 
siècle font mention de romans de chevalerie. Par exemple, d’après un catalogue manuscrit des 
années 1670, Jean Chapelain possédait environ vingt éditions « chevaleresques » différentes, 
entre autres des romans de Perceforest (1528) et de Lancelot (1520, 1533 et 1591), dont il a été 
question au paragraphe 3.2.1.3. À l’exception d’une édition de Merlin - dont la datation est 
d’ailleurs douteuse -, elles étaient toutes du XVIe siècle166. Gaston d’Orléans, frère du roi Louis 
XIII, Henri du Bouchet, conseiller au Parlement de Paris, et Jean Ballesdens, avocat et membre 
de l’Académie française, possédaient tous une collection de romans de chevalerie des XVe et 
XVIe siècles167. Le « Catalogue de touts mes Romans », dressé par le peintre Daniel Dumonstier 
ou Dumoustier (1574-1646), comporte 80 titres de romans français, italiens et espagnols qui 
appartiennent presque tous au genre qui nous intéresse168. Contre toute attente, l’inventaire des 
livres de Voiture (1648) ne cite qu’un seul roman chevaleresque (Perceforest), mais il est bien 
possible qu’il se trouve encore d’autres romans de chevalerie parmi les 44 petits livres et 
« plusieurs diverses histoires » mentionnés par le greffier169. L’inventaire des biens de Jean 
Fabry, un conseiller du roi qui « menait un train de Jean de Paris », comme on disait au XVIIe 
siècle, cite un Amadis en vingt volumes170. Le comte Antoine [III] de Gramont (1604-1678) 
possédait un Perceforest, un Lancelot et plusieurs volumes d’Amadis de Gaule171. D’après un 
inventaire dressé en juillet 1693, l’archevêque Camille de Neufville possédait un « Tristan 
Chevalier de la Table ronde gothique », « huit volumes des Amadis de Gaule » et une édition 
italienne du Roland furieux, publiée à Venise en 1590172. Vers la fin du XVIIe siècle Louis 
Urbain Le Fèvre de Caumartin (1653-1720), conseiller au parlement en 1674, puis maître des 
requêtes, intendant des finances et conseiller d’État, fit relier en maroquin rouge et à ses armes 
une série complète des Amadis avec le Trésor. Cette série était composée de diverses éditions 
parisiennes et lyonnaises173. Même dans la bibliothèque du sévère Nicolas Boileau - on l’a vu - 
                                                 
 166. Cf. Searles 1912. L’édition du Lancelot datant de 1520 était probablement un cadeau d’Isaac Arnauld de 
Corbeville. Cf. § 4.3. Quant à l’édition du Lancelot de 1633 citée dans le catalogue, il s’agit ici d’une référence 
erronée à l’édition de 1533.  
 167. Cf. Chatelain 2007, p. 37-44.  
 168. Ce catalogue est une liste manuscrite notée en tête d’une édition italienne de Roland furieux (Venise, 
1560) conservée à la bibliothèque Mazarine. Cf. le catalogue en ligne de cette bibliothèque et I. de Conihout, Un 
amateur inconnu de romans de chevalerie, le peintre Daniel Dumonstier (1574-1646), Paris, Bibliothèque 
Mazarine, 2009. Certains romans de chevalerie de la liste de Dumonstier, à savoir le Mabrian de 1525 et 
quelques livres de la série des Amadis des dernières décennies du XVIe siècle, se trouvent aujourd’hui à la 
B.N.F. Sur la bibliothèque de Dumonstier voir aussi l’anecdote racontée par Tallemant des Réaux. Cf. Adam 
1960, p. 659. 
 169. A.N./M.C./ XV, 137, inventaire du 08-06-1648, cité dans Martin 1969, p. 534. 
 170. A.N./M.C./LI, 265, inventaire du 06-07-1655, cité dans Martin 1969, p. 523. 
 171. Cf. J. Robert, « La bibliothèque d’un grand seigneur en Gascogne au XVIIe siècle », XVIIe siècle 155 
(1977), p. 66, cité dans Berger 1991, p. 91. Voir aussi la Muse historique de Jean Loret, une sorte de gazette rimée, 
qui annonça le 20 août 1651 que : « La pluspart de ceux qui, mutins, / Pillèrent monsieur de Vervins / Ont restitué 
quelques hardes : / [...] Le premier livre de Cassandre / Le troizième de Polexandre / Un beau Traité de Paradis / 
Quatorze volumes d’Amadis / Un almanach de six cens trente. » Ravenel/La Pelouze 1857, p. 148. 
 172. A.D. Rhône, BP 2023. 
 173. L’ensemble a été vendu aux enchères en mars 2008 pour 16.000 euros par Alde, Maison de vente. Cf. le 
site Web de cette entreprise. La bibliothèque de ce personnage abritait également des éditions troyennes de 
Huon de Bordeaux comme nous le verrons ci-dessous. 
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nous tombons sur un Amadis en 24 volumes174. 
 Quand on se réfère aux catalogues de vente, c’est-à-dire des catalogues imprimés de 
bibliothèques vendues aux enchères, qui commencèrent à paraître vers 1630, on constate qu’une 
bonne partie des catalogues publiés entre 1630 et 1700 renferme des éditions « chevaleresques ». 
Le répertoire des catalogues de vente conservés à la Bibliothèque nationale de France constitué 
par F. Bléchet175 cite une cinquantaine de catalogues pour cette période. Des 36 catalogues de 
bibliothèques privées que nous avons retenus, plus d’un tiers cite un ou plusieurs romans de 
chevalerie. Ainsi, celui du maréchal François de Bassompierre (1646) fait mention d’un peu plus 
d’une dizaine d’éditions « chevaleresques » en français et en espagnol, dont plusieurs datent de 
la première moitié du XVIe siècle, et d’une édition italienne du Roland furieux de 1634176. Le 
catalogue de la bibliothèque de Léonor d’Estampes, archevêque de Reims (v.1653), enregistre 
trois romans arthuriens, plusieurs volumes des Amadis, Palmerin d’Olive, Palmerin    
d’Angleterre, ainsi que Roland furieux et Roland l’amoureux en italien, tous représentés dans 
des éditions du XVIe siècle. Il est d’ailleurs aussi question de 147 « divers vol. de Romans 
françois »177. Le théologien Gallemant possédait en 1666 le même genre de romans 
chevaleresques ; « six livres des Amadis de Gaule » (1557), deux volumes de Perceforest 
(1532), un Roland furieux en italien et une autre édition du même titre dans la traduction de Ros-
set178. Le chancelier Séguier (1588-1672) possédait des anciens manuscrits des romans de La 
belle Hélène, de Lancelot et de Merlin. En ce qui concerne les imprimés, on trouvait dans sa 
bibliothèque des éditions in-folio de Lancelot, Perceforest et Tristan, ainsi qu’un Dom Flores, 
deux volumes de la série des Amadis et le roman de Galien restauré, les quatre derniers datant 
tous du milieu du XVIe siècle. Enfin le chancelier avait en sa possession une édition de Guiron 
le courtois imprimée en 1501. Dans les bordures de ce dernier livre il avait fait peindre ses 
propres armes, celles de son épouse et celles de ses deux filles179.  
 

                                                 
 174. Cf. supra, § 2.6.  
 175. Cf. Bléchet 1991. 
 176. Cf. Catalogue Bassompierre 1646.  
 177. Cf. Catalogue de livres de la bibliothèque de feu Monsieur l’Archevesque de Rheims, S.l.n.d. [1653]. 
 178. Cf. Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur Gallemant, Rouen, 1666. 
 179. Cf. Bibliothecae Seguierianae catalogus, Paris, A. Cramoisy, 1685 ; Catalogue des manuscrits de la 
bibliothèque de defunt monseigneur le chancelier Séguier, Paris, F. Le Cointe, 1686, et le Catalogue des livres 
imprimés sur vélin de la bibliothèque du roi, t. IV, Paris, de Bure frères, 1822, p. 254/255. L’inventaire 
manuscrit de la bibliothèque réalisé en 1672 cite encore d’autres romans de chevalerie manuscrits et imprimés, 
parmi lesquels nous citons le « Roman de la belle Helaine donné à Monsieur Faure par Monsieur Rangueil 
lieutenant general de Vallois en 1624 », Cf. Chatelain 2007, p. 41/42. Ce manuscrit, qui est probablement le 
même manuscrit que celui mentionné par les catalogues de 1685 et 1686, se trouve à l’heure actuelle à la B.N.F. 
sous la cote f. fr. 19167. Il s’agit en fait d’un recueil de trois manuscrits du XVe siècle qui contient La belle 
Hélène, Le romant de Parthenay ou le romant de Lusignan et Pierre de Provence. Cf. § 2.6. 
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Inventaire de la bibliothèque de François de Bassompierre (1646, GALLICA)  
 
Il est frappant de voir que les romans chevaleresques de la Bibliothèque bleue brillent par leur 
absence dans les inventaires et les catalogues de l’époque. On y trouve des manuscrits et des 
éditions des XVe et XVIe siècles, des éditions soignées modernes, mais pas un seul roman 
« bleu ». Signalons aussi que, même parmi les éditions anciennes enregistrées, les romans 
français issus des chansons de geste et les romans d’aventures français sont nettement sous-
représentés par rapport aux romans arthuriens, espagnols et au Roland furieux. Les catalogues et 
les inventaires semblent confirmer ainsi l’image qui se dégage des témoignages de l’époque et 
selon laquelle les (hommes des) milieux aisés auraient manifesté une prédilection pour les 
romans espagnols, les romans arthuriens et les deux Rolands italiens, au détriment des romans 
qui étaient entrés dans la Bibliothèque bleue. 
 Il ne faut cependant pas surévaluer ces résultats. Bien que pour mesurer la diffusion de 
l’imprimé et pour reconstituer les goûts de lecteurs historiques, les historiens du livre fassent 
souvent appel aux inventaires après décès et que ceux-ci constituent en effet une source 
d’informations utile, leur usage en matière d’histoire littéraire présente un certain nombre     
d’inconvénients. D’abord la présence d’un ouvrage dans une bibliothèque ne prouve pas qu’il ait 
été lu et même pas nécessairement que son propriétaire l’ait acheté. Beaucoup de bibliothèques 
renferment des livres accumulés par les ancêtres du propriétaire et des livres reçus en cadeau. Le 
fait que les inventaires ne recensent presque jamais les titres des livres de peu de valeur 
représente un autre problème. Le chercheur intéressé aux ouvrages relativement bon marché de 
la Bibliothèque bleue ne peut pas se fier à ces documents pour mesurer la diffusion du « livre 
bleu ». Si pour étayer sa thèse que même les provinciaux du XVIIe siècle ne s’intéressaient plus 
guère aux vieux romans, dont la production avait déjà été relégué aux éditeurs de province, 
Berger avance l’argument que sur 90 inventaires de la période 1650-1750 comprenant des 
bibliothèques, il n’y en a qu’un seul qui cite des romans de chevalerie180, nous voudrions y 
                                                 
 180. Cf. Berger 1991, p. 92. La seule bibliothèque renfermant des romans de chevalerie ne contenait d’ailleurs 
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opposer le fait que notre étude de 100 inventaires troyens des années 1600-1700 ne nous a pas 
apporté un seul roman de chevalerie, tandis que les inventaires des libraires troyens de l’époque 
enregistrent des milliers d’exemplaires « bleus », de sorte qu’il est presque impensable que ces 
exemplaires n’aient pas circulé dans au moins quelques-uns des ménages en question. Les 
manuscrits, les éditions anciennes et les éditions modernes soignées avaient probablement assez 
de valeur pour être décrits dans les inventaires et les catalogues de vente, tandis que la 
description des éditions « populaires » des dernières décennies du XVIe siècle et du XVIIe siècle 
« eust excédé le prix de leur valleur », pour reprendre une expression qu’utilise l’inventaire des 
livres de Richelieu (1643) à propos d’un « paquet de plusieurs vollumes de fatras et divers 
ramas »181. 
 Certains exemplaires conservés nous révèlent que les modestes romans « bleus » ont 
bien atteint des bibliothèques de nobles et de bourgeois aisés ; en effet certains d’entre eux n’ont 
pas hésité à les faire relier à leurs armes ou à y apposer leur ex-libris. Par exemple, un des 
exemplaires de l’édition de Morgant le géant publiée en 1625 par Nicolas [I] Oudot est pourvu 
d’un ex-libris manuscrit au nom d’Anne Olivier de Leuville. Cette dame, qui est décédée en 
1653, avait épousé en 1616 Pierre de Mornay, seigneur de Villarceaux. La Bibliothèque 
nationale de France possède des exemplaires des deux livres de Huon de Bordeaux imprimés à 
Troyes en 1666 et 1676 et reliés aux armes de Caumartin de Saint-Ange182. L’évêque Huet 
(1630-1721) possédait même plusieurs romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue troyenne 
et rouennaise ; des exemplaires de Florent et Lyon (Rouen, Vve Costé, s.d.) ; de La conquête de 
Charlemagne (Rouen, Vve Costé, 1640), de Richard sans peur (Rouen, Vve Costé, s.d.), de 
Robert le diable (Rouen, Vve Costé, 1645), des Quatre fils Aymon (Rouen, Vve Costé, s.d.), de 
Huon de Bordeaux (Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1675-1676), de Mélusine (Troyes, Nicolas [II] 
Oudot, 1677) et de La belle Hélène (Troyes, Nicolas Oudot, s.d.) conservés à la Bibliothèque 
nationale de France portent son ex-libris. Les dates de parution des « livres bleus »  possédés par 
Caumartin et Huet semblent indiquer qu’il s’agit ici de deux adultes qui ont attaché assez 
d’importance aux romans de la Bibliothèque bleue, l’un pour les faire relier somptueusement et 
l’autre pour stipuler que ces livres ne soient pas ôtés de sa bibliothèque, pas non plus que les 
autres livres qu’il cessa en 1691 aux frères Jésuites de Paris183. D’après une note manuscrite 
dans l’exemplaire de l’édition Mullot de Doolin de Mayence conservé à l’Arsenal, celui-ci se 
trouvait au XVIIe siècle aussi dans une institution religieuse, à savoir la bibliothèque du 
monastère de Saint-Vaast à Arras. 
 

                                                                                                                                                        
pas d’éditions « bleues », mais deux livres du roman d’Amadis, livre qui était alors encore plus commun que ne le 
suggèrent les résultats de l’enquête de Berger. 
 181. Cf. J. Flouret, « La bibliothèque de Richelieu », Revue française d’histoire du livre 1979, 24, p. 615. 
 182. Il s’agit probablement de Louis-Urbain Le Fèvre de Caumartin, marquis de Saint-Ange (1653-1720) et 
non pas de son père, Louis-François Le Fèvre de Caumartin, qui était intendant de Champagne de 1667 à 1673 
environ. 
 183. À l’intérieur de chaque livre on trouve une notice disant : « Ne extra hanc bibliothecam efferatur. Ex 
obedientia ». Cf. M.-Th. Dougnac, « Un évêque bibliophile au dix-septième siècle », Humanisme actif ; mélanges 
d’art et de littérature offerts à J. Cain, Paris, Hermann, 1968, t. II, p. 45-55. 
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Florent et Lyon, Rouen, veuve Louis [II] Costé, s.d. avec ex-libris de Pierre-Daniel Huet (no 190, GALLICA) 
  
Si les inventaires après décès et les catalogues de vente ne sont donc pas des instruments fiables 
sans plus pour la recherche historique sur la pénétration des livres bleus dans les milieux aisés 
du XVIIe siècle, ils se sont tout de même prouvés utiles pour nos recherches dans ce domaine. 
En effet notre étude de ces listes de livres a mis en lumière un changement intéressant dans la 
réception du « livre bleu », qui s’est manifesté dans les premières décennies du XVIIIe siècle et 
qu’il vaut bien la peine d’esquisser ici. C’est que, contrairement aux catalogues du XVIIe siècle, 
les inventaires de bibliothèques publiés entre 1700 et 1750 enregistrent non seulement des 
éditions anciennes de romans de chevalerie et/ou des éditions modernes soignées, mais aussi des 
romans chevaleresques de la Bibliothèque bleue. De la trentaine de catalogues que nous avons 
consultés pour la période 1700-1725 (sur un total de 44 catalogues dans Bléchet), neuf citent des 
romans de chevalerie dont trois des éditions populaires. Les plus anciens catalogues qui font 
mention de romans « bleus » datent de 1706 ; le catalogue des frères Bigot, sénateurs de Rouen, 
recense un exemplaire de l’édition de Mélusine publiée en 1639 par la veuve de Nicolas [I] 
Oudot, et celui du prince de Bournonville, qui date de la même année, fait mention d’un Milles 
et Amys publié en 1631 par Nicolas [I] Oudot. Un autre exemplaire de cette édition est attesté 
par le catalogue de la bibliothèque d’Henri de Fourcy, conseiller d’État (1713).  
 Dans le deuxième quart du XVIIIe siècle, le nombre de catalogues recensant des éditions 
« bleues » et le nombre de livres chevaleresques « bleus » par catalogue a augmenté. Les 
catalogues de vente eux-mêmes se multiplièrent d’ailleurs rapidement à partir de 1725.         
L’inventaire de Bléchet mentionne 260 catalogues publiés pendant les années 1725-1750. Sur 
les 217 catalogues que nous avons eus sous les yeux, 78 recensent des romans chevaleresques 
dont 29 des romans de la Bibliothèque bleue. Précisons qu’une large partie de ces catalogues a 
paru entre 1737 et 1743 environ ; de 1725 à 1737 nous avons compté sept catalogues recensant 
une vingtaine d’éditions « bleues » au total, contre quinze catalogues comprenant (au moins)184 

                                                 
 184. Les catalogues ne spécifient pas toujours les titres contenus dans des recueils de « livres bleus ». 



 

 

198 « VIEUX ROMANS » ET « GRAND SIÈCLE » 

72 éditions « bleues » pour les années 1737-1743. Pour la période allant de 1743 à 1750 nous 
avons relevé encore sept catalogues proposant seize romans de chevalerie de la Bibliothèque 
bleue.  
 Arrêtons-nous ici à quelques exemples choisis pour avoir une idée un peu plus précise 
des éditions « chevaleresques » populaires recensées dans les catalogues de ventes publiés dans 
les années 1725-1750. Un des plus anciens catalogues citant plusieurs romans de chevalerie de 
la Bibliothèque bleue date de 1725 et décrit le contenu de la bibliothèque de Charles-Jérôme de 
Cisternay du Fay, lieutenant aux Gardes françaises, qui avait dû prendre sa retraite en 1705 suite 
à une blessure de guerre. Ce personnage avait constitué une très riche collection de romans de 
chevalerie comprenant plus de 70 éditions différentes. Les éditions du XVIe siècle, parmi 
lesquelles beaucoup d’impressions en espagnol, étaient nettement majoritaires (un peu moins 
d’une cinquantaine). Il avait également quelques manuscrits et incunables de romans arthuriens 
(le Saint-Graal, Lancelot, Tristan, Gyron le courtois), de même que les éditions relativement 
modernes de Dom Bélianis (1625), du Chevalier du Soleil (1620-1625), du Roman des Romans 
(1626) et des livres 22 à 24 de la série des Amadis (1615), mais du Fay possédait aussi quelques-
uns des plus anciens romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue de Troyes : un recueil 
composé de Morgant le géant, Oger le Dannois et Galien restauré, publiés par Nicolas [I] 
Oudot en 1606 et un Méliadus du même éditeur datant de 1612. Il avait également trois éditions 
de romans de chevalerie espagnols qui avaient paru par les soins de Pierre [I] Rigaud dans les 
premières décennies du XVIIe siècle et même des éditions rouennaises non datées de Guillaume 
de Palerne (in-quarto) et de Huon de Bordeaux (in-octavo), qui ont probablement vu le jour au 
XVIIe siècle.  
 Vers la même époque le cabinet de Jean-Pierre Imbert Châtre de Cangé abritait une 
collection impressionnante de romans de chevalerie du Moyen Âge et de leurs émules des XVIe 
et XVIIe siècles, témoin le catalogue de cette bibliothèque qui parut en 1733 sous le titre 
Catalogue des livres du cabinet de M.***. La part la plus importante allait aux éditions du 
XVIe siècle. On en trouvait presque une soixantaine pour un peu plus de quarante titres 
différents. La collection comprenait en outre quelques manuscrits (Renaud de Montauban, 
Gérard de Roussillon, Fierabras, le Saint Graal, Merlin) et incunables (entre autres des éditions 
de Fierabras, de Robert le diable, de Merlin et de Paris et Vienne). Les traductions et les 
imitations des romans chevaleresques espagnols éditées à Paris pendant le premier tiers du 
XVIIe siècle étaient assez bien représentées avec Dom Bélianis (1625), le Chevalier du Soleil 
(1620-1633), le Roman des romans (1626) et l’Amadis de Marcassus (1629). Quant aux éditions 
de la Bibliothèque bleue, il avait trois éditions de Nicolas [I] Oudot (Morgant le géant (1625), 
Paris et Vienne (s.d.) et Mabrian (1625)) et quatre impressions lyonnaises du début du XVIIe 
siècle (Richard sans peur (Ancelin, 1601), Valentin et Orson (Rigaud, 1605), Gériléon (Rigaud, 
1602) et Primaléon (Rigaud, 1618)).  
 Citons encore l’exemple du Catalogue des livres de feue madame la Comtesse de 
Verrue, dont la Vente se fera en détail en son Hôtel, rue de Cherchemidi (Paris, G. Martin, 
1737). En 1685 Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes avait épousé le comte de Verua (Verrue), 
qui l’avait emmenée à la cour de Savoie à Turin. Elle rentra à Paris en 1700 et y fit construire un 
magnifique hôtel. Elle dépensait des sommes énormes pour des objets d’art, peintures, 
meubles etc. Elle conservait ses livres dans un grand cabinet prenant jour par deux fenêtres 
ouvertes sur le jardin de son hôtel, dans des armoires en marqueterie de Boulle aux portes 
garnies de rideaux de taffetas vert. Elle possédait environ 18.000 volumes. La comtesse, 
familière de la cour et amie d’écrivains et de philosophes en vue, doit avoir eu un penchant 
pour les romans chevaleresques. Dans sa bibliothèque elle avait aligné plusieurs éditions 
différentes pour un seul titre. Par exemple, elle avait une série des douze premiers tomes des 
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Amadis in-folio (Paris, 1548 et années suivantes), une série in-octavo (Paris, 1555 et années 
suivantes185), une série des 22 livres avec le Trésor in-seize (Lyon, 1577 et années suivantes), 
le douzième livre des Amadis dans une édition publiée à Anvers en 1573, mais aussi l’Amadis 
de Marcassus (1629). Quant aux autres romans espagnols, ils étaient presque tous représentés 
dans sa bibliothèque : Palmerin d’Olive (une édition parisienne de 1549 in-folio et une 
édition lyonnaise in-seize de 1576), Dom Flores de Grèce (Lyon, 1572), Gériléon 
d’Angleterre (Lyon, 1602), Primaléon de Grèce (Lyon, 1618) et le Chevalier du Soleil (Paris, 
1643). On y trouvait la suite des éditions du Roland furieux (1615, 1644, 1685, 1720) et de 
Roland l’amoureux (1605, 1619, 1717). La troisième catégorie de romans de chevalerie 
relativement populaires chez les élites, les romans arthuriens, était un peu sous-représentée 
avec une édition in-folio de Meliadus de Leonnois (Paris, 1532) et un Chevalier doré de 1541 
in-octavo. Les anciens romans français par contre, occupaient une place assez importante : 
pas moins de dix-sept éditions différentes reparties sur treize titres. À une seule exception 
près, elles appartenaient toutes à la Bibliothèque bleue. Certaines d’entre elles dataient des 
premières décennies du XVIIe siècle (Milles et Amis Troyes, 1631 ; Gérard d’Euphrate, 
Lyon, 1632, et un très rare Galien restauré de 1627, que nous ne connaissons que grâce à ce 
catalogue et à une référence dans le catalogue des livres du marquis de Caumont (1759)), 
mais il y en avait également plusieurs qui dataient de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe 
siècle (Valentin et Orson, Troyes, 1694 ; Mélusine, Troyes, 1699 ; Richard sans peur, Rouen, 
1701, et peut-être aussi les éditions de Jean de Paris, Pierre de Provence et Robert le diable 
contenues dans un recueil d’éditions rouennaises qui ont probablement appartenu à la 
Bibliothèque bleue du début du XVIIIe siècle). Ces dernières pourraient avoir été achetées par 
la dame après son retour en France. En dehors de l’édition troyenne citée de Valentin et 
Orson datant de 1694, elle avait une édition de ce titre publiée par la veuve Costé à Rouen. 
Ce dernier exemplaire, relié à ses armes et en maroquin bleu, nous est parvenu et se trouve à 
la Bibliothèque nationale de France. La comtesse possédait également une édition troyenne et 
une édition rouennaise de Huon de Bordeaux (1679, s.d.) et de Maugis d’Aigremont (toutes 
les deux sans date)186.  
 Le dernier exemple que nous voudrions relever est celui d’un catalogue d’une 
bibliothèque vendue en 1739. Son possesseur a voulu rester anonyme. Ce catalogue, dont le 
titre attire déjà l’attention sur la présence de romans de chevalerie, fait mention de 
nombreuses éditions des XVe, XVIe et XVIIe siècles donnant des romans arthuriens, 
espagnols et italiens, mais il cite également nombre de livrets de la Bibliothèque bleue. On y 
trouve par exemple un recueil d’éditions troyennes comprenant entre autres cinq romans de 
chevalerie, dont les éditions datées appartiennent toutes à la deuxième moitié du XVIIe siècle. 
Il y figure aussi deux éditions « chevaleresques » rouennaises non datées reliées ensemble et 
un recueil composé de quatre « petits » romans de chevalerie et de deux autres livrets de 
colportage, dont nous pensons qu’ils sont dus à des éditeurs de la fin du XVIIe siècle187.  
 À en juger d’après l’évolution esquissée ci-dessus, on pourrait dire que vers 1740 il y a 
eu une sorte d’apogée de romans « bleus » dans les catalogues de vente. À cette même époque 
on y vit aussi apparaître le terme « Bibliothèque bleue ». La mention la plus ancienne que nous 

                                                 
 185. C’est probablement cette série qui figure dans le catalogue de la vente aux enchères des 20 et 21 
novembre 2009 organisée par The Romantic Agony. Prix estimé : 10.000 à 12.000 euros (lot 1027). 
 186. Le recueil troyen contenant Valentin et Orson (1694), Huon de Bordeaux (1679), Maugis (s.d.) et 
Mélusine (1699) était proposé en 2005 dans un catalogue de vente (aux enchères) par Pierre Bergé & Associés. 
Prix estimé 1000 à 1500 euros. Vente du 3 novembre 2005. 
 187. Cf. le Catalogue des livres de monsieur *** composé d’anciens romans de chevalerie, romans 
modernes, poetes & faceties &c, Paris, Morel/Robinot, 1739 [Paris, B.N.F., Δ 4190]. 
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avons trouvée figure dans un catalogue de l’année 1740 : le Catalogue des livres de feu M. 
Bellanger, tresorier general du sceau de France cite deux volumes de « la Bibliotheque bleuë », 
contenant douze romans de chevalerie et quinze autres éditions « bleues » publiés à Troyes188. À 
partir de 1740 l’appellation « Bibliothèque bleue » revient régulièrement dans les catalogues de 
vente ; elle est utilisée en 1741 dans le catalogue de la bibliothèque d’Antoine Lancelot « de 
l’Academie Royale des Belles Lettres », inspecteur du collège royal (« La Bibliotheque Bleuë, 
en plusieurs liasses »), puis dans trois catalogues publiés en 1742, dont l’un fait mention de 
livres « appelés communément Bibliotheque bleuë » et un autre de pièces « faisant partie de ce 
qu’on appelle communément la Bibliotheque bleue », références explicites au texte du catalogue 
de la boutique de la veuve de Nicolas [III] Oudot, qui avait paru une vingtaine d’années 
auparavant189. L’association de l’appellation « Bibliothèque bleue » avec ce catalogue explique 
peut-être aussi pourquoi dans les catalogues de vente cette désignation semble être réservée aux 
éditions troyennes, voire aux romans (de chevalerie) publiés à Troyes vers la fin du XVIIe siècle 
et au début du XVIIIe siècle190. Très vite la Bibliothèque bleue fut une chose reconnue et l’on 
ne prit plus la peine de spécifier les titres individuels191.  
 Notre bref examen des catalogues parus dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle nous a 
montré que si après la hausse des années 1737-1742 la présence des romans de chevalerie de la 
Bibliothèque bleue dans les catalogues a diminué, le nombre d’exemplaires recensés par 
catalogue est resté supérieur aux chiffres atteints avant 1737. Le terme « Bibliothèque bleue » 
revient aussi régulièrement dans ces catalogues pour désigner entre autres des éditions 
(troyennes) de romans de chevalerie. Nous trouvons dans le catalogue de l’abbé de Voulges 
(1750) « La Bibliotheque bleuë, contenant les Histoires de Jean de Paris, de Pierre de Provence 
&c. », le catalogue du Comte de la Marck (1674-1750) signale en dehors d’un Galien restauré 
imprimé à Troyes en 1728 « deux paquets de Bibliotheque Bleue, dont Jean de Paris. Troyes in 
4. & in 12 », et en 1774 le catalogue d’un autre comte ne cite pas moins de « huit volumes in 4. 
& in 12. de la Bibliotheque bleue192.  
 En tenant compte du fait que la plupart des catalogues de vente de la première moitié du 
XVIIIe siècle ont été publiés après le décès du propriétaire et qu’ils donnent donc souvent 
                                                 
 188. Les romans de la Bibliothèque bleue se vendaient séparément, mais les acheteurs et les collectionneurs 
faisaient souvent relier ensemble plusieurs livrets. Le deuxième tome du catalogue des livres de Guillaume 
Boissier (Catalogus librorum bibliothecae ill. viri D. Guillelmi Boissier […], Paris, G. Martin, 1725) cite à la page 
640 « La vie de Tiel Ulespiegle, l’hist. de Pierre de Provence, de Richard sans peur, de Jean de Paris, de la 
belle Helene, de Robert le Diable, & de Gargantua, &c. Troyes, 1699. » Il s’agit sans aucun doute d’un recueil 
de livres de la Bibliothèque bleue, mais ce terme n’est pas encore utilisé. Il n’est pas employé non plus dans les 
catalogues de la comtesse de Verrue et de Monsieur *** cités ci-dessus, qui renferment pourtant bien des 
recueils de romans chevaleresques publiés à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle. 
 189. Cf. supra, § 1.2.1 et § 2.6. Les catalogues en question sont le Catalogue des livres de feu M. Blanchard de 
Changy, controlleur general de la marine [….], Paris, C.-J.-B. Bauche ; le Catalogue des livres de la 
bibliothèque de feu monsieur le chevalier de Charost, Paris, J. Barrois, et le Catalogue des livres de M. C****, 
Paris, G. Martin. 
 190. Cf. par exemple Catalogue Bellanger 1740, p. 306 : « La Bibliotheque bleuë ou Recueil de Romans » de 
Huon de Bordeaux, Mélusine etc. Voir aussi Gordon de Percel 1734, t. II, p. 225 : « Plusieurs de nos anciens 
Romans, surtout ceux qui sont les plus amusans, ont été imprimés à Troyes & ailleurs, & se réimpriment même 
assez souvent ; & c’est-ce qu’on appelle la Bibliothèque bleuë. », et Mr. J. de B.D.M., Recueil curieux d’histoires et 
de bons mots, Amsterdam, 1739, p. 4 : «  [...] je ne doute pas qu’il ne se trouve des personnes qui aimeroient mieux 
des Fables et des Contes faits à plaisir : en ce cas je leur conseille d’acheter la Bibliothèque bleue, avec tous les 
Romans qui s’impriment aujourd’hui ; elles y trouveront de quoi satisfaire leur génie et leur goût. » 
 191. Cf. entre autres les catalogues de De Boullay (Catalogue des livres de M***, Paris, G. Martin, 1744, p. 
22 : La Bibliothèque bleue 3 vol.), et de Dufranc (Catalogue des livres de feu monsieur l’Abbé Dufranc, Paris, 
F. Barrois, 1747, p. 85 : Collection de la Bibliothèque bleue). 
 192. Cf. le Catalogue des livres imprimés et manuscrits, de M. le Comte de Pont-de-Vesle, Paris, Le Clerc, 1774.  
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l’inventaire d’une bibliothèque constituée sur une période de plusieurs décades au moins, on 
pourrait être tenté de voir dans l’apparition dans ces catalogues d’éditions de romans de 
chevalerie appartenant à la Bibliothèque bleue (des dernières décennies) du XVIIe siècle le signe 
d’un regain de faveur des vieux romans de chevalerie auprès d’une partie du public noble et 
mondain des dernières décennies du XVIIe siècle. Les exemples cités pourraient en effet être 
interprétés comme des données indiquant que ce renouveau d’intérêt ne se serait pas limité aux 
romans chevaleresques espagnols, italiens et arthuriens, mais aurait aussi compris les « livres 
bleus ». Il faudrait évidemment faire une étude plus détaillée des catalogues de vente, avec des 
statistiques entraînant leurs propres problèmes d’interprétation, pour concrétiser et vérifier nos 
raisonnements. Comme une enquête pareille prendrait trop de temps, nous y avons renoncé. 
Nous avons néanmoins voulu faire cas de ce que nous avons remarqué, parce que ces données et 
ces idées ont une certaine importance dans le contexte plus large de notre thèse et qu’elles 
constituent une piste intéressante que d’autres pourraient peut-être explorer d’une manière plus 
systématique.   
 Dans le chapitre suivant nous reprendrons encore cette matière en regardant de plus près 
la nature de l’intérêt des « grands » pour les anciens romans. 
 
 
3.5 Remarques finales 
 
Quand nous confrontons toutes ces références à la lecture des romans de chevalerie et les 
données sur la possession de romans de chevalerie présentées dans ce chapitre aux hypothèses 
avancées dans la première partie de cette étude, nous sommes amenée à conclure qu’elles 
semblent confirmer les grandes étapes de l’évolution du public telle que nous l’avions supposée 
en partant des données relatives à la production des vieux romans. Ainsi, notre idée que pendant 
le premier tiers du XVIIe siècle les lecteurs « traditionnels » auraient continué à lire les vieux 
romans délaissés par les éditeurs de la capitale, mais diffusés par les imprimeurs-libraires 
troyens, rouennais et lyonnais, paraît être appuyée par les témoignages sur les romans lus par les 
jeunes et les lecteurs féminins de la première moitié du siècle. Nous avons également trouvé des 
témoignages indiquant que vers 1670 les romans de chevalerie qui sortaient des presses     
travaillant pour les éditeurs de la Bibliothèque bleue avaient en effet atteint de nouveaux groupes 
de lecteurs plus modestes. Il est vrai que ce processus de popularisation semble s’être amorcé 
plus tôt, dès le milieu du siècle, tout comme les lecteurs « traditionnels » du premier tiers du 
siècle paraissent ne pas avoir abandonné du jour au lendemain les éditions « populaires » des 
romans chevaleresques, mais on pourrait dire que c’est vers 1630-1640 et puis vers 1660-1670 
que les tendances ont commencé à se cristalliser. À en juger d’après les documents cités, le 
redressement du marché chevaleresque pendant le dernier tiers du siècle pourrait cependant être 
lié aussi à une sorte de redécouverte des vieux romans de chevalerie par les milieux privilégiés. 
 Les témoignages des lecteurs que nous avons écoutés mettent encore en lumière un 
aspect de la réception des romans de chevalerie qui peut compléter l’image de la production des 
romans chevaleresques esquissée dans les deux chapitres précédents. C’est l’importance, dans 
les milieux aisés, des anciennes éditions « chevaleresques » et surtout des éditions de romans de 
chevalerie espagnols, italiens et arthuriens du XVIe siècle. Si la courbe de la production de 
romans de chevalerie suggère qu’après 1630 les romans espagnols, les romans italiens et surtout 
les romans arthuriens sont tombés dans un oubli presque absolu, les attestations de l’époque 
nous apprennent que nombre de personnes appartenant aux milieux favorisés continuaient à lire 
des éditions anciennes de ces titres. Dans certains cas il s’agissait sans doute de livres qui se 
trouvaient depuis quelque temps déjà sur les rayons des bibliothèques de famille. Dans d’autres 
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cas il pourrait cependant bien avoir été question d’acquisitions plus récentes193, car - comme 
nous l’avons vu dans le chapitre précédent -, les vieilles éditions étaient toujours disponibles 
chez les libraires et les marchands de livres anciens. Il est très intéressant de constater que les 
titres qui sont cités le plus souvent dans le contexte de la lecture de romans de chevalerie par les 
milieux lettrés du XVIIe siècle renvoient à des textes qui étaient depuis longtemps absents du 
répertoire des éditeurs du genre ou qui n’avaient connu qu’une poignée d’éditions au XVIIe 
siècle. Cette apparente prédilection pour des romans espagnols, italiens et arthuriens qui ne 
figuraient pas dans la Bibliothèque bleue194, s’est même manifestée au niveau des éditions 
anciennes possédées par les élites, car - on l’a vu - on trouve dans leurs bibliothèques beaucoup 
d’Amadis, de Roland furieux et de romans arthuriens du XVIe siècle, mais très peu de titres de 
vieux romans qui sont entrés plus tard dans la Bibliothèque bleue.  
 La découverte, dans certaines bibliothèques, d’éditions étrangères de romans de 
chevalerie apporte une autre nuance à l’image de la réception des vieux romans dans la France 
du XVIIe siècle projetée par notre étude de l’édition « chevaleresque » française. Nous trouvons 
dans mainte bibliothèque des romans de chevalerie en espagnol et en italien, publiés en Espagne 
et en Italie. La plupart datent du XVIe siècle. Il s’agit surtout d’éditions de romans d’origine 
italienne et espagnole, comme le Roland furieux195, Roland l’amoureux196, Amadis de Gaule197, 
Palmerin d’Angleterre198, mais aussi d’autres romans, comme Perceforest199, Valentin et 
Orson200 et Renaud de Montauban (Les quatre fils Aymon)201. Cela ne doit pas nous étonner. 
L’Espagne et l’Italie avaient profondément marqué la culture (littéraire) de la France du XVIIe 

                                                 
 193. Selon J.-M. Chatelain, Henri du Bouchet, un conseiller au parlement de Paris qui avait commencé à se 
constituer une bibliothèque vers 1630, a acquis plusieurs vieux romans de chevalerie dans les années 1640. Cf. 
Chatelain 2007. 
 194. Quand E. Bury veut illustrer la survivance des récits médiévaux dans la Bibliothèque bleue du XVIIe 
siècle en faisant appel au goût populaire pour des romans arthuriens tels que Lancelot et Perceval et pour les 
Amadis, il commet une erreur cruciale à en juger d’après les résultats de notre enquête : ces titres, qui n’ont 
jamais paru sous couverture bleue, représentent un genre de romans chevaleresques qui n’était guère compatible 
avec les objectifs des éditeurs de la « collection bleue » ou avec les goûts de ses lecteurs. Cf. Bury 2003, p. 18.  
Sylvain Cornic - dans sa thèse sur Philippe Quinault (2007), premier chapitre de la première partie, p. 19 - se 
trompe aussi quand il affirme qu’au XVIIe siècle l’Amadis appartenait à la Bibliothèque bleue. Cf. 
www.theses.paris4.sorbonne.fr/cornic. 
 195. Par exemple, nous en trouvons des éditions en langue italienne dans le Catalogue Bassompierre 1646 
(Venise, 1634) ; le Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur Gallemant, Rouen, 1666 (Venise, 
s.d.) ; le Catalogue des livres de feu Mr. Briot, Paris, 1679 (Venise, 1578), l’inventaire de la bibliothèque de Camille 
de Neufville datant de 1693 et conservé aux Archives départementales du Rhône sous la côte BP 2023 (Venise, 
1590), et dans le Catalogue des livres de la bibliotheque de feu messire Louis le Goux […], Paris, Ch.Osmont/J. 
Barrois, 1738 (s.l.n.d.). 
 196. Le Catalogue de livres de la bibliothèque de feu Monsieur l’Archevesque de Rheims, S.l.n.d. [1653], cite 
par exemple une édition publiée à Venise en 1535. 
 197. Édition en italien et édition en allemand (s.l.n.d.) dans le Catalogue de la bibliothèque de défunt M. 
Boucot [...], Paris, S. Moette/J. Boudot, 1699 ; éditions en espagnol dans le Catalogue Bassompierre 1646 
(Alcala, 1588) et dans le catalogue de la bibliothèque de Chapelain publié dans Searles 1912 (Sevilla, 1586), 
édition allemande du tome XVI dans le Catalogue des livres de la bibliotheque de feu monseigneur Jean-François-
Paul le Febvre de Caumartin […], Paris, J. Guerin/J. Barrois, 1734. 
 198. Éditions italiennes dans la bibliothèque de Chapelain dont le catalogue a été publié dans Searles 1912 
(Venise, 1518) ; le Catalogus bibliothecae Thuanae, Paris, D. Levesque, 1679 (Venise, 1555) ; le Catalogue de la 
bibliothèque de défunt M. Boucot [...], Paris, S. Moette/J. Boudot, 1699 (s.l.n.d.), et dans la Bibliotheca Bigotiana 
[...], Paris, J. Boudot e.a., 1706 (Venise 1560). 
 199. Édition italienne (Venise, 1558) dans le Catalogus bibliothecae Thuanae, Paris, D. Levesque, 1679. 
 200. Édition italienne (Venise, 1612) dans le Catalogus bibliothecae Boherianae [XVIIe siècle] (Troyes, 
M.A.T., Ms. 383). 
 201. Édition espagnole (Sevilla, 1535) dans le Catalogue Bassompierre 1646. 
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siècle. « En France, ni homme ni femme ne laisse d’apprendre la langue castillane », écrit 
Cervantès en 1617202. La langue italienne était aussi bien répandue, de sorte qu’une partie 
considérable du lectorat ne dépendait pas des éditions françaises pour lire les aventures des héros 
des romans de chevalerie. Pensons ici aux remarques de Madame de Sévigné sur sa lecture du 
Roland furieux.  
 Quant à la réception productive des romans de chevalerie, son évolution s’accorde en 
grandes lignes avec celle de l’édition « chevaleresque » : assez florissante dans le premier tiers 
du siècle et un net recul après 1640. Puis vers 1680 on pourrait parler d’un nouvel élan, surtout 
en ce qui concerne les Amadis et Roland furieux, mais cet élan, qui a pris plus d’ampleur au 
XVIIIe siècle, semble avoir touché également quelques titres qui étaient entrés dans la 
Bibliothèque bleue.   
 Dans ce chapitre nous nous sommes occupée des lecteurs de romans de chevalerie. Mais, 
comme nous l’illustre l’exemple de Valentin Jamerey-Duval récitant aux villageois de 
Clézantaine ce qu’il avait lu dans les romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue, le public 
atteint par les histoires contenues dans les romans de chevalerie était beaucoup plus vaste que les 
lecteurs dans le sens propre du terme. Il existait en effet toute une « audience » qui se nourrissait 
des aventures des anciens chevaliers racontées par des personnes qui avaient lu des romans 
chevaleresques ou qui avaient entendu raconter ces histoires par d’autres personnes. Dans cette 
audience, qui n’est pas prévue dans les tirages des éditions que nous avons étudiées dans la 
première partie de ce travail, nous trouvons surtout des jeunes, des femmes et des habitants de la 
campagne. Par exemple, en 1618, le sieur de Ferville conseilla aux femmes incapables 
d’ « apaiser » leur « caquet » de faire des contes de « peau d’asne » , de « forger des histoires du 
Roy à la Barbe verte » ou de « reciter les avantures de la belle Maguelonne, car », leur lança-t-il, 
« vous n’estes propres qu’à cela »203, affirmation qui est en quelque sorte répétée par Boisrobert 
(1592-1662) : parlant d’une dame de sa connaissance, il écrit : « Si je l’entretiens au logis, / 
C’est de Peau-d’Asne ou de Maugis, / Tandis qu’elle prend sa quenouille. »204 Citons dans ce 
contexte aussi Le page disgracié de Tristan L’Hermite : « je n’avois gueres plus de quatre ans 
[…] que je commençois à prendre plaisir à la lecture des Romans que je debitois 
agreablement à mon ayeule, et à mon grand pere […] J’estois le vivant repertoire des Romans 
et des contes fabuleux ; j’estois capable de charmer toutes les oreilles oisives ; je tenois en 
reserve des entretiens pour toutes sortes de differentes personnes, et des amusemens pour tous 
les âges. Je pouvois agreablement et facilement debiter toutes les fables qui nous sont 
connuës, depuis celles d’Homere et d’Ovide, jusqu’à celles d’Esope et de Peau d’asne. »205 
 Selon les attestations de l’époque, les grand-mères et les nourrices ont joué un rôle 
prépondérant dans la transmission orale des vieilles histoires chevaleresques qu’elles 
connaissaient peut-être elles-mêmes uniquement grâce à cette forme de diffusion. Quand, dans 
son Virgile travesti (1648), Paul Scarron nous présente la vieille reine Hécube racontant à son 
petit-fils Astyanax les histoires de Peau d’Ane, de Mélusine, de Fierabras et « cent autres vieux 
fatras »206, il transpose sans doute une scène familière de la vie quotidienne de ses 
contemporains. Ainsi Claude Perrault décrit en 1669 sa visite au château de Lusignan en ces 
                                                 
 202. Cité dans le DLF 1996, p. 453. 
 203. La méchanceté des femmes (1618), texte cité dans Timmermans 1993, p. 438. 
 204. Ode à M. le comte de Pongibaud, texte cité dans Delaporte 1891, p. 46. 
 205. Dietrich 1898, p. 18/19 et 28/29. Référons également à une des bouffonneries relatées par Tabarin : 
ayant dîné dans un cabaret, le patron lui demande de « conter ». « Je croyois qu’il entendit qu’il nous falloit 
coucher quelque grave et serieux discours sur le tapis […] J’ay commencé à lui conter le Roman de Jean de 
Paris, le conte de Robert le Diable, le grand Almanach des bergers, l’histoire des quatre fils Aimon et plusieurs 
autres belles fables ». Aventin 1858, p. 202 (Edelman 1946, p. 136). 
 206. Cf. Rouger 1967, p. 54.  
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termes : « On nous fit voir ce qu’on appelle le château de Mélusine qui ne parut point être autre 
chose que les murs de la ville qui ont quelques tours. [...] Le garçon d’un maréchal qui a entendu 
conter à sa grand-mère l’histoire de Mélusine ainsi qu’il nous dit nous servit de guide et 
d’interprête pour voir les antiquités de ce lieu si célèbre. »207 Un des interlocuteurs mis en scène 
par François Poullain de La Barre dans son livre De l’éducation des dames pour la conduite de 
l’esprit dans les sciences et les mœurs (1674) rappelle à son audience quel est le bagage culturel 
des enfants prêts à aller à l’école publique : « quand nous entrons dans les Ecoles publiques pour 
y estre instruits », on est à un âge « où nous prenons pour des histoires veritables celles de 
Richard sans peur & de la belle Maguelone, & tous les autres contes que nos grandes meres, & 
nos nourrices nous ont appris. »208 Mademoiselle L’Héritier, auteur célèbre de contes de fées, 
réfère également à ce rôle culturel particulier des nourrices à propos des histoires racontées par 
les romans chevaleresques de la Bibliothèque bleue quand elle affirme en 1705 que les 
« Fabliaux ou Contes du Roy Richard qu’on trouve placez, mais tout défigurez, jusque dans 
certains de nos Romans en papier bleu [...] ont passé dans la bouche des personnes les plus 
vulgaires, les Nourrices et les Gouvernantes les contaient tout tronqués aux petits enfants. »209 
Vers 1640 Gabriel Naudé s’était déjà indigné de la crédulité du peuple au sujet des contes : 
« Qu’on luy conte les fables de Mélusine, du sabat des sorcières, des loups garoux, des lutins, 
des fées [...], il les admirera. Que la matrice tourmente quelque pauvre fille, il dira qu’elle est 
possédée, ou croira à quelque prestre ignorant ou meschant, qui la fait passer pour telle. »210  
 Le public associé à cette transmission orale des romans de chevalerie appartenant à la 
Bibliothèque bleue s’accorde donc en général avec le public qui se dégage des témoignages sur 
la lecture de ces textes : enfants et femmes des milieux aisés plus des personnes appartenant au 
« peuple ». Il est bien possible que ces groupes de lecteurs et auditeurs aient eu une prédilection 
spéciale pour ce genre d’histoires, parce qu’ils se laissaient plus aisément séduire par le 
romanesque et le merveilleux des « livres bleus » que la plupart des hommes cultivés. Le fait 
que parmi ces groupes d’admirateurs de la matière chevaleresque médiévale il se trouvait 
beaucoup de personnes qui, en tant qu’illettrées, n’avaient pas directement accès au livre, est 
sans doute une autre raison pourquoi ils sont cités si souvent dans le contexte de la diffusion des 
histoires sur les anciens chevaliers sous forme de contes oraux. 
 
Confrontons en fin de compte les données sur le public des romans de chevalerie que nous avons 
présentées dans ce chapitre à l’image esquissée dans quelques manuels et études sur le roman au 
Grand Siècle. En insistant sur le fait que dès le début du XVIIe siècle les lecteurs les plus 
enthousiastes se recrutaient presque uniquement parmi les enfants et les adolescents, M. Lever et 

                                                 
 207. Cité dans Le Roy Ladurie 1971, p. 607/608. Cf. aussi l’observation de Jamerey-Duval à propos des mots 
d’un fermier qui essaie de l’empêcher d’entrer dans un château « hanté » : « Ce que je trouvay de plus 
remarquable dans son récit, c’est qu’il répéta ce qu’on m’avoit conté cent fois dans mon enfance, que ce 
château, de même que celuy de Lusignan en Poitou, étoit célèbre par l’apparition périodique d’une illustre fée 
Mélusine. » Goulemot 1981, p. 299. 
 208. De l’éducation des dames pour la conduite de l’esprit dans les sciences et les mœurs, Paris, Jean du 
Puis, 1674, p. 86.  
 209. Cité dans Storer 1928, p. 239. Voir également Marolles 1656, p. 8, où il est question de la gouvernante du 
futur abbé et son frère : « Elle nous racontoit des Histoires du temps passé, ie pense mesmes qu’elle en inuentoit 
quelques-vnes, dont i’estois autant rauy que mon frere l’estoit peu ». 
 210. G. Naudé, Considérations politiques sur les coups d’estat, Rome, 1639, p. 9. Citées dans R. Mandrou, 
Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle ; une analyse de psychologie historique, Paris, Plon, 1968, p.  
300. Voir aussi Dognon 1655, p. 59 : parlant de la lecture des romans de chevalerie l’auteur remarque que ces 
livres « occupent sans fruict l’esprit par le recit de mille fables, qui ne laissent de trouuer creance parmy les 
simples gens ».  
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ensuite B. Winklehner211 ont sans aucun doute donné une image trop limitée de l’ensemble de 
ceux qui s’adonnaient à la lecture des vieux romans. Des auteurs comme J. Chupeau, M. 
Stanesco et G. Berger212 ont observé à juste titre que les romans de chevalerie, dont les éditions 
« bleues » étaient dévorées par un public populaire, gardaient aussi des lecteurs appartenant aux 
élites. Les témoignages que nous avons mis en évidence justifient à notre idée la conclusion que 
ce dernier groupe a été trop considérable pour pouvoir parler d’exceptions confirmant la règle 
d’un désintérêt général. Après avoir écouté les références souvent précises et détaillées citées 
dans ce chapitre, nous ne pouvons que rejeter l’opinion de M. Simonin213 qui affirma à la suite 
de M. Magendie214 que les Amadis ne furent presque plus lus au XVIIe siècle. Quand A. 
Cioranescu explique qu’au milieu du XVIIe siècle les Amadis avaient succombé à la fatigue en 
remarquant : « […] on s’en souvient comme des vieux habits que l’on garde encore, sans oser 
les mettre […] son dernier succès fut l’Amadis (1684), tragédie lyrique de Quinault »215, il 
ignore le fait que cette tragédie semble avoir annoncé une ère nouvelle d’intérêt pour la 
littérature chevaleresque du Moyen Âge.  
 Dans le chapitre suivant, nous approfondirons notre étude de la production 
« chevaleresque » et de son public en nous référant à des allusions et des jugements de lecteurs 
du Grand Siècle et en examinant de plus près les usages qu’ils ont fait des romans de chevalerie. 
Nous essaierons alors de situer cette réception des « livres de chevalerie » dans le contexte de 
l’histoire culturelle de la France du XVIIe siècle. 
  

                                                 
 211. Cf. Lever 1996, p. 44, et Winklehner 1989, p. 89/90. 
 212. Cf. Chupeau 1975, p. 270 ; Stanesco 1990, p. 45, et Berger 1991, p. 108/109. 
 213. Cf. Simonin 1984, article consacré entièrement à la « disgrâce » des Amadis. 
 214. Cf. Simonin 1984, p. 2, et Magendie 1925, p. 168 et 599. À propos de la période 1600-1643 Magendie 
remarque : « De l’Amadis, on conserve quelques allusions traditionnelles […] mais cela ne prouve pas que le 
roman soit lu. » Sur les années 1643-1661 il dit : « L’Amadis est toujours peu lu et peu estimé. » 
 215. Cioranescu 1983, p. 394. 
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4  

Réactions aux romans de chevalerie médiévaux dans la 
société française du XVIIe siècle 

 
 
 
4.1 Introduction 
 
Après avoir présenté des groupes différents de lecteurs de romans de chevalerie, nous nous 
occuperons dans ce présent chapitre de la question des réactions du public du Grand Siècle aux 
romans de chevalerie du Moyen Âge. Comme nous l’avons dit, nous ne nous intéressons pas 
seulement aux réactions aux « livres bleus » ou des éditions soignées du XVIIe siècle, mais aussi 
aux concrétisations des versions plus anciennes de cette littérature chevaleresque médiévale 
(manuscrits, incunables, éditions du XVIe siècle). Puisque les témoignages de lecteurs 
historiques sont clairsemés et posent pas mal de problèmes d’interprétation, c’est un sujet 
difficile à aborder. Notons dans ce contexte que dans la plupart des cas il est difficile sinon 
impossible de dire quelle version du texte a été à la base de la réaction relevée. Pour remédier à 
ces inconvénients et pour donner à notre analyse des bases solides, nous avons impliqué dans 
nos recherches non seulement tous les propos (argumentés ou non) des lecteurs de l’époque sur 
leurs propres lectures ou sur celles des autres, mais aussi les allusions aux romans de chevalerie 
et leurs protagonistes dans la littérature de l’époque, du remaniement élaboré jusqu’à la moindre 
réminiscence dans une lettre ou dans un titre de mazarinade. Nous avons classé les réactions 
selon leurs convergences sur le plan du contenu ou sur le niveau du contexte. 
 Ci-dessous nous passerons en revue les différentes formes de la réception de la matière 
des vieux romans telles qu’elles se dégagent des documents et de la littérature qui ont servi de 
base à notre étude. Nous espérons découvrir ainsi de quelles manières le public du XVIIe siècle 
s’est intéressé aux « vieux romans », comment il les a lus, jugés et utilisés. Une des questions les 
plus importantes avancées par les historiens de la lecture est en effet celle de la signification que 
le lecteur historique attachait à ses lectures, celle de la manière dont il s’appropriait1 les textes 
qu’il lisait. Les facteurs littéraires et extra-littéraires qui ont agi sur la réception des « vieux 
romans » au Grand Siècle retiendront également notre attention dans les pages qui suivent.  
 
 
4.2 Appropriations des vieux romans 
 
De tous les témoignages que nous avons eus sous les yeux, ceux qui donnent les renseignements 
les plus détaillés sur la lecture de romans de chevalerie et ses effets sont donnés dans le cadre de 
l’évocation de souvenirs de jeunesse par des hommes de lettres et des savants. Par exemple, dans 
sa Manière de lire l’histoire (1614) René de Lucinge décrit comment à l’âge de dix à douze ans, 
il dévorait les romans de chevalerie. Il les lisait si intensivement qu’il les connaissait tous par 
cœur. Même après une quarantaine d’années, il se rappelle le contenu de ces vieilles histoires : 
« il n’y avoit chose esquise chez eux dont je n’eusse la cognoissance presente. […] j’y avois 
consomé l’huile de mes serees, et trompé mes plus serieuses leçons, pour nourrir mon avidité de 
ces folastres amusemens ; je faisois gloire d’en sçavoir le deduit et la tissure. [...] Mon esprit 
[…] jugeoit d’estre à la cyme de la cognoissance de l’HISTOIRE. Cette chymerisee science sur 
la valeur de ces paladins me desroba tout à soy, et ne me laissa aucune liberté de pouvoir ne jour 
                                                 
 1. L’expression est de R. Chartier. 
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ne nuict passer ou vacquer à autre chose […] J’admirois ces heros qui battoient victorieux 
tousjours, sans desavantage [...] Je croyois à demy toute leur narrative ; mon ame desployoit 
toutes ses puissances pour y donner du meilleur. »2 L’adolescent Francion, protagoniste d’un des 
premiers romans de Charles Sorel3 et modelé sans doute sur l’auteur lui-même, ressemble 
beaucoup au jeune René de Lucinge. Après avoir lu un Morgant le géant qui l’ « enchanta tout à 
fait », Francion s’adressa à un libraire du Palais qui vendait des romans de chevalerie : « c’estoit 
là que je portois ma pecune […] j’avois si peur de ne voir jamais entre mes mains ce que je 
bruslois d’acheter, que j’en donnois tout ce que le marchand m’en demandoit, sachant bien a qui 
il avoit affaire. »4 Cette lecture, nous dit un Francion adulte qui revoit le passé et aimerait 
retrouver le plaisir que lui procuraient autrefois les livres de chevalerie, « m’espoinçonnoit le 
courage, et me donnoit des desirs nompareils d’aller cercher les avantures par le monde. Car il 
me sembloit qu’il me seroit aussi facile de couper un homme d’un seul coup par la moitié, 
qu’une pomme. J’estois au souverain degré des contentements quand je voyois faire un chapelis 
horrible de Geans dechiquetez menu comme chair a pasté. [...] et quelquesfois il me venoit en 
l’imagination que j’estois le mesme Damoisel qui baisoit une Gorgiase Infante qui avoit les yeux 
verds comme un Faulcon. [...] Bref je n’avois plus en l’esprit que rencontres, que Tournois, que 
Chasteaux, que Vergers, qu’enchantements, que delices, et qu’amourettes : et lors que je me 
representois que tout cela n’estoit que fictions, je disois que l’on avoit tort neantmoins d’en 
censurer la lecture, et qu’il falloit faire en sorte que doresnavant l’on menast un pareil train de 
vie que celuy qui estoit descript dedans mes livres. [...] je souspirois en moy mesme de ce que je 
n’avois encore faict aucun exploit de guerre, bien que je fusse à l’aage où les Chevaliers errans 
avoient desjà defaict une infinité de leurs ennemis. »5 Nous trouvons des remarques comparables 
sur une lecture intensive des romans de chevalerie dans les mémoires de Michel de Marolles 
(1600-1681) et de Valentin Jamerey-Duval (1695-1775). Ces derniers ne gardaient pas pour eux 
les belles histoires qu’ils avaient lues dans les romans, mais les rapportaient à d’autres 
personnes6. Le « héros » du Page disgracié (1642), récit à teneur autobiographique de François 
L’Hermite, était également dans sa jeunesse « le vivant repertoire des Romans et des contes 
fabuleux ». Il se rappelle que la lecture des romans l’avait rendu arrogant et peu tolérant : « lors 
que j’avois quelque legere contention avec mes pareils, je me figurois que je devois tout 
emporter de haute lute [sic], et que j’estois quelqu’un des Heros d’Homere, ou pour le moins 

                                                 
 2. Heath 1993, p. 63-67. 
 3. L’Histoire comique de Francion, publiée en 1623 et revue en 1626.  
 4. Giraud 1979, p. 172. 
 5. Ibidem, p. 172/173 et 185. Dans un autre roman, datant de la même époque et dû à Jean-Pierre Camus, nous 
trouvons également un adolescent qui est sous l’impression qu’il vit dans l’univers romanesque des livres de 
chevalerie : « … ce que nous lisions de ces isles estranges, de ces Palais enchantez, de ces Chasteaux d’Apolidon, de 
ces cheualiers errans, de leurs affections […] se passoit en quelque sens deuant nos yeux […] voyant tous les iours 
tant d’allans & de venans, tant de differentes nouuelles, tant de Cheualiers, braues & pompeux, tant de parties de 
bague, & de bals, tant de recits de faicts d’armes […] tant de recherches de Mariage […] car à la table & aux 
conuersations on ne parloit que de cela ; si bien qu’il me sembloit que nous lisions comme nous viuions, ou que nous 
viuions comme nous lisions. » La sixiesme partie de l’Alexis, Paris, Claude Chappelet, 1623, p. 52/53 (Edelman 
1946, p. 163).  
 6. Cf. Marolles 1656, p. 9 : « ie me rendis bien plus sçauant dans les Romans & dans quelques autres liures 
François que nous auions, que dans les rudimens du latin. […] ie me souuenois assez bien de ce que i’auois leu dans 
Ronsard, dans Amadis […] De sorte que i’en racontois bien souuent des fables ». (Edelman 1946, p. 163), et 
Goulemot 1981, p. 192/193 : « grâce à ma mémoire et mon peu de discernement, je me vis en état de raconter les 
merveilleuses prouesses de Richard sans peur, de Robert le Diable, de Valentin et Orson et des quatre fils Aimon. 
[…] je me crus pour le moins aussi scavant que le curé du village. […] montant sur une tribune de gazon, je […] 
déclamois, avec cette emphase qui caractérise si bien l’ignorence, les plus beaux traits de Jean de Paris, de Pierre de 
Provence et de la merveilleuse Mélusine. »  
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quelque Paladin, ou Chevalier de la Table ronde. »7 Quand le jeune Gédéon Tallemant, qui         
- comme nous l’avons signalé - était « fou de l’Amadis », se promenait en compagnie de sa 
belle, il se croyait un héros de ses romans favoris : « j’estois le plus aise du monde, et il me 
sembloit que j’estois pour le moins Periandre ou Merindor. »8 
 À en juger d’après leurs témoignages, la lecture des romans de chevalerie était un 
passe-temps important pour ces jeunes garçons. Cette lecture intensive était un moyen de se 
détendre et d’échapper à la vie de tous les jours, mais il s’agissait aussi - du moins pour 
certains d’entre eux - d’une acquisition de connaissances et d’une confrontation à des héros 
exemplaires, dont ils aimeraient adopter le mode de vie. 
 Parmi les lecteurs historiques nous n’avons pas rencontré des personnes adultes qui se 
sont laissées accaparer autant par les vieux romans, mais nous avons bien retrouvé chez eux 
ces éléments d’admiration, d’identification, et même d’imitation des preux des romans de 
chevalerie. Trois thèmes prédominent dans les innombrables allusions à la matière des romans 
de chevalerie que nous avons relevées dans des documents du Grand Siècle : vertus 
chevaleresques, amour galant et merveilleux féerique. Ci-dessous nous nous arrêterons à chacun 
de ces trois thèmes. 
 
 
4.2.1 Vertus chevaleresques : exemplarité et attraction de la mode de vie des « anciens 
chevaliers » 
 
Nombreuses sont les références dans lesquelles les héros des vieux romans sont présentés 
comme des hommes possédant des qualités morales exceptionnelles : courage, courtoisie, foi, 
humilité, loyauté, sagesse etc. Les chevaliers errants sont « les vrays demons de la vaillãce, les 
puissans vengeurs des outrages, les protecteurs de la Justice, les vrays dispensateurs des   
Couronnes, les absolus arbitres de la paix & de la guerre » dit Pierre de Marcassus dans la 
dédicace de son Amadis (1629), « leur ame a tousiours esté le vray siege de l’honneur, de la 
generosité, & de la courtoisie ». Quand Jean Loret décrit en 1662 une cérémonie qui venait 
d’avoir lieu et pendant laquelle « Sa Majesté fit Chevaliers / Quantité de Particuliers », il ne sait 
pas mieux mettre en évidence les qualités de ces chevaliers appartenant au « plus saint Ordre du 
Monde, / Et dont les Divins Instituts / Excitent le mieux aux Vertus » qu’en les rapprochant du 
seigneur de Bayard (1476-1524), le « chevalier sans peur et sans reproche », et des protagonistes 
des romans chevaleresques : « O Que selon ma connoissance, / On void dans cét Ordre de 
France / De gens sages ! de Gens hardis ! / Que de Bayards ! que d’Amadis [...] pour le moins, 
aussi vaillans / Que des Renauds et des Rolands. »9 En un siècle qui cultivait la louange il n’y 
avait en effet pas de meilleure manière de flatter les grands que de les comparer à ces parangons 
de la chevalerie et à leurs belles dames. Ceux-ci servaient donc de norme, mais cela n’empêchait 
cependant pas que la comparaison avec les seigneurs et dames du XVIIe siècle tournait dans la 
plupart des cas à l’avantage des derniers. Dans la dédicace du Roman de Mélusine (1637) à 
Mademoiselle Séguier, Mélusine vient se présenter, non pour être admirée, mais pour admirer 
elle-même « les dons de l’Esprit » et « les beautez du Corps » de cette jeune fille10. Pour chanter 
les louanges de « leurs serenissimes majestez de la Grand’Bretaigne », le poète Saint-Amant 
                                                 
 7. Dietrich 1898, p. 18/19, 28/29 et 68. 
 8. Adam 1961, p. 819. 
 9. Livet 1877/1878, t. III, p. 451/452 (Edelman 1946, p. 100). 
 10. Le roman de Mélusine, Paris, Pierre Roccolet, 1637, fol. ãij.v. Ce roman est attribué à la marquise de 
Mosny des Ursins. Dans son Amadis Pierre de Marcassus se dit prêt à quitter « le soin de la reputation de […] 
ces fameux guerriers pour embrasser » celui de la réputation de Gaston d’Orléans, à qui il dédie son 
remaniement. 
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puise tout naturellement dans les vieux romans qui racontent des aventures « bretonnes » : « Icy, 
predisant maint destin / Un homme engendré d’un lutin [l’enchanteur Merlin] / Sema de 
merveilleux oracles / Icy fut esprouvé l’arc des loyaux amans [épisode de l’Amadis] ; / Bref, 
c’est la source des miracles / Dont se sont enrichis les plus nobles romans. // Mais ny ce parfait 
Amadis, / Supreme honneur du temps jadis, / Ny cette admirable Oriane, / Ne pourroient 
aujourd’huy faire comparaison, / Sans une vanité profane, / Avec ce couple sainct [Charles Ier et 
Henriëtte-Marie de France, fille d’Henri IV] qui regne en leur maison. »11 Les éloges adressés au 
Roi Soleil contiennent souvent ce genre d’allusions aux héros des romans chevaleresques 
médiévaux ; par exemple, dans un sonnet écrit en 1668 à l’occasion de la conquête de la 
Franche-Comté, Molière s’écrie : « Ce sont des faits inouïs, Grand Roi, que tes victoires ! / 
L’avenir aura peine à les bien concevoir ; / Et de nos vieux héros les pompeuses histoires / Ne 
nous ont point chanté ce que tu nous fais voir. »12 Les protagonistes des anciens romans 
n’étaient d’ailleurs pas les seuls à figurer dans ce genre de parallèles, les héros de l’Antiquité 
remplissaient souvent la même fonction13. Mais, comme nous le verrons, le fait que les premiers 
appartenaient à l’histoire et la littérature nationales leur donnait une valeur additionnelle aux 
yeux du public de l’époque. 
 Les poètes satiriques et les moralistes témoignaient d’une attitude semblable envers les 
héros des romans chevaleresques. Ils choisissaient pourtant une autre approche : il ne s’agissait 
pas d’exalter les nobles contemporains, mais de se plaindre des courtisans vaniteux qui ne 
ressemblaient en rien aux anciens chevaliers dont ils aimaient lire les aventures merveilleuses. 
Dans un « libre discours des abus de la France », Jean Auvray crie scandale à propos des faux 
braves de la cour française des années vingt : « La Cour fut iadis le Lycée / Où vertu estoit 
exercée […] Auiourd’huy un porte-poulet, / Marionette de ballet, / Pourueu qu’il parle de 
vaillance, / De ioustes, bagues & tournois, / Se fera reuerer en France / Comme un grand Ogier 
le Dannois. »14 Dans sa Carte de la cour (1663) Gabriel Guéret regrette la disparition de la race 
héroïque des Amadis, Agramans et Rolands, à laquelle a succédé une race de lâches 
prétentieux15. « Tout s’en va maintenant en boucles de cheveux, / En mollesse d’habits, en 
nüance de nœuds : / Et sur deux coups d’escrime, appris dans une Salle / Aux Rolands, aux 
Renauds, un Clerc d’armes s’égale », affirme Pierre Le Moyne vers la même époque16. 
 L’idée que les vieux héros de romans étaient des parangons de courage et des maîtres 
exemplaires de l’art du combat chevaleresque était si généralement répandue, qu’ils étaient 
mentionnés dans tous les cas où on voulait évoquer l’image d’un homme vaillant. Nous citerons 

                                                 
 11. Livet 1855, p. 256/257. 
 12. Couton 1971, p. 1185. Cf. aussi Le grand divertissement royal de Versailles (1668) : « Du Prince des 
Français rien ne borne la gloire, / À tout elle s’étend, et chez les nations / Les vérités de son histoire / Vont passer des 
vieux temps toutes les fictions. » Couton 1971, p. 451. 
 13. Cf. Magné 1976, t. II, p. 627. En 1686 Jean Corbinelli, ami de Madame de Sévigné, constate que les 
expressions utilisées par ses contemporains pour louer le roi Louis XIV présentent des traces d’usure : « … ce 
sont les mêmes superlatifs répétés depuis qu’il règne, et redits dans les mêmes termes ; c’est toujours le plus 
grand monarque du monde, et un héros passant tous les héros passés, présents et futurs. » Monmerqué 1862, t. 
VII, p. 509. 
 14. Auvray 1636, p. 22 (Edelman 1946, p. 101). Cf. aussi le Sénateur trompé de Pierre Berthelot, qui date de 
la même époque : « Où sont les vertus de nos pères, / Où sont les loix du temps jadis, / Dont le généreux Amadis / 
Avoit sur tous autres notice ? »  Cf. Œuvres satyriques de Berthelot. Publiées […] par F. Fleuret, Paris, Bibliothèque 
internationale d’édition, 1913, p. 61. 
 15. La carte de la cour (1663), citée dans Edelman 1946, p. 104. 
 16. Entretiens et lettres poëtiques 1665, cités dans Edelman 1946, p. 103. Cf. aussi la lettre de Guez de Balzac du 
27-11-1644, dans laquelle il parle du « Résident », à qui il confierait « difficilement » la négociation de la paix « de 
peur qu’il ne la voulust traitter par les maximes d’Amadis et d’un air trop haut et trop généreux pour ce siècle si 
lasche et si intéressé que le nostre ». Tamizey de Larroque 1873, p. 603. 
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ici pêle-mêle quelques exemples ; la littérature et les lettres de l’époque en abondent. Dans un de 
ses poèmes, le sieur Berthelot se plaint d’une fille qui pense qu’il l’a offensée et qui est prête 
« de rechercher quelque Amadis, / Ou quelque Palmerin d’Olive, / Qui de vivre au monde me 
prive. »17 Scarron compare l’attitude intrépide de Dom Alphonse, personnage de Dom Japhet 
d’Arménie (1653), harcelé par des hommes qui dérangent un entretien avec son amante, à celle 
des plus grands héros connus : « Et lui, sans s’effrayer de l’inégalité, / A fait tout ce qu’eût fait le 
plus brave des hommes. / Oui, jamais il n’en fut en la terre où nous sommes, / De plus vaillant 
que lui ; c’est un Roland, un Cid, /Il a blessé nos gens jusques au plus petit ; / Notre 
commandeur même est blessé dans l’épaule. / Enfin on a saisi cet Amadis de Gaule. »18 
« Roland, Olivier, Amadis, / Firent voler lances et testes. / Mais n’en desplaise à leur   
conquestes, / Lizet [premier président au Parlement de Paris] / A plus faict [...] / Car il fit mourir, 
en mourant / La plus grand beste qui fut oncques », chante le sieur Motin19. Un amant qui essaie 
d’impressionner le père de l’objet de son amour dans le Mariage de rien de Montfleury (1660) 
fait ainsi le fanfaron : « Je suis Jupiter dans la Fable, / Le heros dans Robert le Diable / Dedans 
Daviti, Tamerlan / Dedans l’Arioste, Rolan. »20 Un des valets rivaux du Duel fantastique (1668) 
de Claude Roze, dit Rosimond, se vante en des termes pareils : « Matamore, Colintampon, / 
Fierabras, Patpatapon / Roland, Renaut, Robert le diable [...] Et tous les braves à triple estage, / 
Venez voir icy faire rage. »21 À chaque fois qu’ils font mention des prouesses et de la bravoure 
de leurs contemporains, Loret et ses successeurs citent les noms d’Amadis et de Fier-à-bras. Le 
26 novembre 1650 Loret parle d’un duelliste « adroit comme un Fierabras » et exactement une 
année plus tard il rapporte en ces termes les exploits de guerre d’un Suisse, nommé du Mont, qui 
avait livré une « âpre bataille » contre son adversaire : « Il le regarda de travers / Puis luy 
trancha, d’un seul revers, / La teste, le bras, et l’êpaule, / Coup du temps d’Amadis de Gaule, / 
Où d’un seul tour de moulinet / On coupoit trois géans tout net. »22 D’Assoucy raconte comment 
il s’était trouvé un jour sur un cheval emballé : « apres plusieurs ruades et patrades entrelassées 
de plusieurs bonds capables de desarçonner tous les Amadis de Grece et tous les Cavaliers de la 
Table ronde, il me jeta à terre aussi doucement que si j’y eusse esté porté par un coup de foudre 
ou abattu par un coup de lance de Roland le Furieux. »23 Amadis apparaît même dans les 
                                                 
 17. Fleuret/Perceau 1924, t. II, p. 315/316. 
 18. Fournier s.d., p. 370 (Edelman 1946, p. 185). Cf. aussi l’Écolier de Salamanque (1654), pièce du même    
auteur, dans laquelle Crispin et son maître Dom Pèdre se trouvent face à face avec des bagarreurs. Crispin souligne 
qu’il n’y a pas moins de six adversaires. Son maître lui demande d’un ton indigné : « Et pour combien me comptes-
tu faquin ? » Crispin fait alors un calcul hilarant : « Pour dix. Mais avec vous ayant le cher Crispin, / Qui n’est pas 
autrement propre à combattre. / Il faut que de vos dix vous en rabbattiez quatre ; / Qui de dix ôte quatre, il en restera 
six. / Vous voilà tant à tant, faites bien l’Amadis. » Idem, p. 80. Pour un discours de valet semblable voir le Dépit 
amoureux de Molière : « Moi, chamailler, bon Dieu ! suis-je un Roland, mon maître / Ou quelque Ferragu ? C’est 
fort mal me connaître. » Roland et Ferragus se combattent dans le XIIe chant du Roland furieux. Couton 1971, p. 232 
(Edelman 1946, p. 185). 
 19. Fleuret/Perceau 1924, t. I, p. 469 (Edelman 1946, p. 137). Cf. aussi la Clarice (1641) de Jean Rotrou, citée 
dans Guichemerre 1972, p. 65 et 229 ; Gohin 1927, p. 118, et Lachèvre 1903, p. 722. 
 20. Lancaster part III, t. I, p. 272. Voir aussi la Comédie des comédiens (1631/1632) de Gougenot, où un   
capitaine cite les noms de Robert le Diable, Rodomont et Sacripant (les deux derniers sont des guerriers du Roland 
furieux). Cf. N. Gougenot, La Comédie des comédiens et le Discours à Cliton. Textes présentés par F. Lasserre, 
Biblio 17-118 (2000), p. 109. 
 21. Lancaster part III, t. II, p. 782.  
 22. Cf. Ravenel/La Pelouze 1857, p. 62 et 180, et Livet 1877/1878, t. III, p. 451. Cf. aussi Ravenel/La Pelouze 
1857, p. 446, et 525 ; Livet 1877/1878, t. II, p. 456, 524, et 569 ; t. III, p. 99, et t. IV, p. 238. Cf. encore pour un 
exemple pris dans l’œuvre de Boisrobert, Magne 1909, p. 55. Fierabras est encore cité dans le Ballet des rues de 
Paris (1647), cf. Lacroix 1868-1870, t. VI, p. 130. 
 23. Colombey 1876, p. 74. Cf. aussi la Lettre joviale à monsieur le marquis de la Boulaye, mazarinade de 1649, 
dans laquelle l’auteur fait une comparaison comique entre les prouesses supposées du marquis et celles des quatre 
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polémiques entre jansénistes et jésuites : dans ses Enluminures du fameux Almanach des Jésui-
tes, Isaac Lemaistre de Sacy ridiculise Jacques Brisacier, « … ce Pere brave & guerrier, / [...] / 
Cét Escrivain â toute outrance, / Ce Matamore en éloquence, / Devoit par ses exploits hardis / 
Effacer tous les Amadis. »24  
 Les noms de certains protagonistes de romans de chevalerie étaient donc à peu près 
synonymes de « vaillance ». Leur force et leur bravoure étaient de fait devenues proverbiales 
dans le sens propre du terme. Ainsi, nous trouvons parmi une « infinité de Proverbes &     
Quodlibets » recensés en 1640 par Antoine Oudin un « Richard sans peur », c’est-à-dire « un 
homme hardy » et l’expression « il fait le Roland », c’est-à-dire « il menace, il fait le mauvais ou 
le vaillant »25. Pour certains « Fierabras » est un substantif26 et Mathurin Régnier emploie le 
nom du personnage principal du roman de Morgant le géant comme adjectif : « Pourvu qu’on 
soit morgant, qu’on bride sa moustache / [...] / En ce temps du jourd’hui l’on n’est que trop 
savant. »27  
 Vu le caractère superficiel et stéréotypé de ces allusions, on pourrait être tenté de 
supposer que les références à la valeur des héros chevaleresques ne soient que des clichés 
dont les milieux favorisés du XVIIe siècle se servaient pour louer et pour blâmer ou 
simplement pour avoir une rime28, et qu’au fond ces preux leur étaient inconnus et                
indifférents. Qu’il n’en fut pas ainsi, du moins pour plusieurs de ceux dont nous avons cité les 
propos et pour leurs lecteurs, est démontré par le caractère détaillé de certaines allusions et 
surtout par la pratique, très courante à l’époque, d’associer des événements et des hommes de 
la vie réelle à des aventures et des personnages de romans de chevalerie. 
 Ainsi, pendant les premières décennies du siècle, les cours d’Henri IV et du jeune 

                                                                                                                                                        
fils Aymon, Maugis d’Aigremont et Roland. Cf. C. Moreau, Choix de mazarinades, Paris, Jules Renard et Cie, 1853, 
p. 355. 
 24. Les enluminures du fameux almanach des PP. Jesuites […], Liège, J. Le Noir, 1683, p. 16. 
 25. Oudin 1640, p. 481 et 485. Pour l’emploi substantivé du nom de Richard sans peur cf. aussi la Comédie des 
proverbes (vers 1616) d’Adrien de Montluc dans Ancien théatre françois, p. 45. Un des protagonistes de cette pièce 
est d’ailleurs le capitaine Fierabras ! Voir aussi Colombey 1876, p. 265 : « Il n’est point de Richard sans peur / A qui 
la mort n’ait fait horreur. » Oudin cite encore d’autres expressions qui trouvent leur origine dans les romans de 
chevalerie, comme être « sorty de la Coste de Charlemagne, du Roy Artus » (se disait par ironie de quelqu’un qui 
voulait faire le grand seigneur, « l’épée de Roland », « Durandal » (de la chair ou autre viande bien dure). Oudin 
1640, p. 93, 123 et 197. 
 26. Cf. Lacroix 1868-1870, t. III, p. 79. Cf. aussi les Cartels de deux Gascons et leurs rodomontades (1615), 
où, dans un contexte pareil, on parle de « Morgands » et de « Fiers-à-bras » (Fournier 1855, t. II, p. 320 et 323) ; 
Rothschild 1881, p. 10, où le prince Robert de Bavière est caractérisé comme « un Robert-le-Diable », et le Virgile 
travesti de Scarron, qui emploie d’une manière pareille le nom de Lancelot (Fournel 1858, p. 316). Dans un des 
noëls bourguignons de Bernard de La Monnaye (1641-1728) un personnage annonce la nouvelle de la naissance du 
Christ en ces termes : « Ils m’ont dit qu’il ne venait pas / En Rodomont, en Fier-à-bras, / Armé du feu de sa  
tonnerre, / Dont, quand il roule dans l’air, / Il fait trembler les quatre coins / Et le milieu de l’univers. » F. Fertiault, 
Les noëls bourguignons de Bernard de La Monnaye, Paris, Lavigne, 1842, p. 17. 
 27. É. Faguet, Histoire de la poésie de la Renaissance au Romantisme, t. II, Paris, Boivin & Cie, 1925, p. 35.  
 28. Certains noms d’anciens héros formaient très régulièrement une paire avec une certaine rime. Ainsi 
« Amadis » était associé à « jadis » (Fournier s.d., p. 345 ; Berthaud 1664, p. 17 ; Le theatre de T. Corneille. IVe 
partie, Amsterdam, Freres Chatelain, 1709, p. 230 ; les ballades sur les « amours de jadis », voir infra ; Ravenel/La 
Pelouze 1857, p. 446 et 485 ; Cauchie 1921, p. 208 , Colombey 1876, p. 156 ; Viollet-le-Duc 1820, p. 202 ), 
« Maugis » à « logis » (Fournier s.d., p. 354 ; Fleuret/Perceau 1924, t. I, p. 318 ; Nouguier 1650, p. 121 ; 
Ravenel/La Pelouze 1857, p. 485 ; Livet 1877/1878, t. II, p. 300 ; t. III, p. 393 ; Fournier 1871, p. 286 ; Delaporte 
1891, 46, et Cauchie 1921, p. 166), « Mélusine » à « cuisine » (Lupin 1965, p. 406 ; F. Lachèvre, « La querelle des 
Anciens & Modernes […] », Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire 75 (1911), p. 447 ; Cauchie 1921, p. 83, et 
Le Jolle 1666, p. 304), et « Ganelon » à « felon » (P. Scarron, Poésies diverses. Textes originaux, publiés avec 
notes et variantes par M. Cauchie, t. I, Paris, M. Didier, 1947, p. 302. Cf. aussi Livet 1877/1878, t. III, p. 72 et t. 
IV, p. 38).  
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Louis XIII étaient peuplées par des nobles d’épée qui, comme les jeunes lecteurs que nous 
avons écoutés au début de cette section, étaient tentés par une vie de paladin. Ils 
recherchaient une allure martiale et s’habillaient souvent d’une manière extravagante, ce qui 
leur valut la critique et la raillerie des poètes satiriques. Comme nous avons déjà cité 
plusieurs exemples de satires portant sur ces courtisans, nous nous contentons ici des vers que 
René Bordier, poète de cour, écrit pour un « courtisan grotesque » qui figurait dans un ballet 
intitulé Le sérieux et le grotesque dansé en 1627 « en la salle du Louvre et à l’Hostel de 
ville » : « Je suis un Courtisan qui viens donner la loy / Et reformer l’abus qui regne en ces 
contrées / Et soustien que tous ceux qui feront leurs entrées / Sont des estravagans s’ils ne 
sont comme moy. […] Tel fut le grand Artus et tel fut Amadis / Lors que les bonnes mœurs 
regnoient encore au monde, / Et tels furent aussi ceux de la table ronde, / Dont l’illustre 
valeur fut celebre jadis. »29 Après les premières décennies du XVIIe siècle l’Amadis et ses 
suites et le Roland furieux ne fonctionnaient plus guère dans les milieux favorisés comme des 
manuels pour la vie militaire et mondaine, rôle qu’ils avaient rempli pendant la deuxième 
moitié du XVIe siècle et tout au début du XVIIe siècle et sur lequel avaient joué les éditeurs 
du Trésor des Amadis, recueil de « Harangues, Epistres, Concions, Lettres missives, 
Demandes, Responces, Repliques, Sentences, Cartels, Complaintes et autres choses plus 
excellentes » extraites des différents volumes des Amadis « pour instruire la noblesse 
française », dont les dernières éditions dataient de 1605 et 160630. Ils constituaient pourtant 
toujours une sorte de cadre de référence pour les nobles et mondains de l’époque des rois 
Louis XIII et Louis XIV, tout comme le faisaient d’autres (vieux) romans. Dans les années 
trente et quarante, les habitués de l’hôtel de Rambouillet, lieu de rencontre de « ce qu’il y 
avait de plus galant à la cour et de plus poli parmi les beaux esprits du siècle »31, projetaient 
l’univers chevaleresque du Roland furieux, de l’Amadis et des romans arthuriens dans leur vie 
sociale. On adoptait les noms des personnages principaux de ces romans. Georges de Scudéry 
portait le nom d’Astolphe, Mademoiselle de Beauvais celui de Bradamante (tous deux 
personnages du Roland furieux), et Pierre de Boissat se nommait « Messire du Lac »32. Pour 
émerveiller ses invités, la marquise de Rambouillet avait vers 1636 fait aménager en secret un 
petit cabinet ouvert sur la célèbre chambre bleue. Quelques jours après l’inauguration de cette 
pièce, Chapelain attacha un rouleau en vélin à la tapisserie cachant l’entrée. Ce rouleau 
contenait une ode de Zirfée, magicienne des Amadis, dans laquelle elle expliquait qu’elle 
avait construit la « loge » pour protéger Madame de Rambouillet contre les incommodités de 
l’âge. Désormais on dénommait ce cabinet la « loge de Zirphée »33. Cette même Madame de 
Rambouillet appelait Jean Ogier Gombauld, qui selon Tallemant des Réaux était « le plus 
                                                 
 29. Lacroix 1868-1870, t. III, p. 321-324. Voir encore le portrait d’un amoureux qui imite Amadis de Grèce dans 
Auvray 1636, p. 117. 
 30. Un écho des pratiques du XVIe siècle se trouve dans la deuxième édition de l’Histoire comique de Francion 
(1626), où Sorel met en scène un comte qui veut appeler en duel un jeune financier. Il lui écrit un cartel « dont il prit 
le formulaire dans l’Amadis ». Giraud 1979, p. 419. Cf. aussi l’Épître chagrine à Tyrsis de Louis Moreri, lettre dans 
laquelle l’auteur décrit les « foux » qu’il rencontre partout : « Il est des Assasins avec des complimens, / Qu’ils 
viennent de tirer de quelques vieux Romans. » Moreri 1666, p. 91. Voir encore dans les Lettres de Babet, roman 
épistolaire semi-autobiographique d’Edme Boursault, datant de 1669, le passage où Babet se plaint de son amant qui 
lui a écrit une lettre d’amour qu’il avait copiée de Vincent Voiture. Pour « rendre larcin pour larcin » Babet prend sa 
réponse dans le roman de Pierre de Provence. Cf. Lettres de Babet, par feu monsieur Boursault. Nouvelle édition, t. 
III, Paris, Nicolas Le Breton, 1738, p. 237/238. Des échos se faisaient également entendre lors des fêtes et autres 
divertissements inspirés sur les histoires des anciens chevaliers, dont nous parlerons ci-après. 
 31. Voir Adam 1960, p. 558. 
 32. Cf. Cioranescu 1938, t. II, p. 6, et Frappier 1951, p. 47. 
 33. Cf. Adam 1960, p. 449/450 et 568 (Edelman 1946, p. 165). L’ode de Chapelain a été publiée dans le Recueil 
Sercy, cinquième partie, 1660, p. 405. Zirfée figure dans les livres 7 et 8 de la série des Amadis. 
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ceremonieux et le plus mysterieux des hommes », le « Beau Ténébreux », d’après le nom 
qu’adopta Amadis, quand, repoussé par sa dame, il se retira à la Roche Pauvre34. Des Réaux, 
en tant que chroniqueur de la vie mondaine, cite plusieurs autres exemples de personnes 
ayant un surnom choisi dans un roman de chevalerie : « On appelloit le president Aubry, 
Robert le Diable. Je n’en sçay pas bien la raison, si ce n’est qu’ayant nom Robert, et estant 
brusque, on luy ayt donné ce surnom. »35 Charles Ogier, qui avait séjourné quelque temps au 
Danemark, était connu sous le nom d’ « Ogier le Danois »36 et Henri Puget, chevalier de 
l’ordre de Malte, était surnommé « Don Guilan le Pensif » (personnage des Amadis), « car ce 
garçon se promenoit douze heures dans l’avenuë de Pommeuse, sans voir ceux qui passoient 
devant luy. »37  
 Dans leurs lettres, poèmes et autres écrits, ces hommes et femmes comparaient leurs 
propres « aventures » à celles des anciens chevaliers. Sarasin exprime en ces termes le 
chagrin que lui a causé le départ de deux de ses amies, qui lui avaient rendu visite : « le noble 
Amadis me quitte / Son nom par l’Univers fameux, / Non de Beau, mais de Tenebreux. »38 
Dans une autre lettre, écrite de Chantilly et adressée à Madame de Montausier, il lui demande 
de venir joindre ses amis et lui conseille : « ... pour vous y pouvoir trouver dans un moment, / 
D’emprunter la grande serpente, / Où les bons Amadis s’embarquoient à souhait, / Elle court 
comme la tourmente, / Ou le cheval de Pacolet, / Qui vole comme une fusée. »39 Madame de 
Rambouillet appelle le « tourment » du marquis de Montausier, flottant entre Mademoiselle 
Aubry et Julie d’Angennes, et persécuté par la mère de la première, « l’enfer d’Anastarax », 
référant ainsi à un personnage des Amadis qui ne pouvait pas choisir entre les deux femmes 
de son cœur40. Guez de Balzac caractérise le voyage que son maître, le duc d’Épernon, 
entreprit en 1619 dans le but de faire évader la Reine-Mère Marie de Médicis du château où 
elle se trouvait en résidence forcée, comme un « voyage d’Amadis »41. Et quand il 
philosophie sur les « charmes » de la paresse, il affirme : « Il y a vne certaine mollesse 
voluptueuse, de la nature de celles qui se trouvoient dans les Palais enchantez, au Siècle des 
Amadis. »42 Le roi de l’Ethiopie, qui visita Paris en 1635, est comparé par Tallemant à un 
géant de l’Amadis43. Dans une lettre écrite en 1640 à Balzac Jean Chapelain se réfère tout 
naturellement aux romans de chevalerie pour décrire les glorieux exploits de l’armée 
française : « [J]amais général français fut si glorieux aux païs estrangers et je ne sais si je me 
                                                 
 34. Cf.  Adam 1960, p. 558. Voir aussi, dans le même ouvrage, p. 104, où Tallemant utilise l’expression « faire 
le Beau Ténébreux ». Cf. aussi Adam 1961, p. 388 et 390 (Edelman 1946, p. 165). Dans un de ses poèmes, François 
de Maucroix, un des amis de Tallemant, connaissant sans doute les lectures de jeunesse préférées de son ami, appelle 
Tallemant du nom d’Astibel. Astibel était un enchanteur favorable à Amadis. Cf. Les historiettes de Tallemant des 
Réaux. Troisième édition […] par MM. de Monmerqué et P. Paris, t. VI, Paris, J. Techener, 1862, p. 413. 
 35. Adam 1961, p. 471. Cf. aussi Les courriers de la Fronde en vers burlesques par Saint-Julien. Revus et 
annotés par M. C. Moreau, t. I, Paris, P. Jannet, 1857, p. 167 : « …L’Huillier d’Orgeval / Presque autant qu’un âne 
brutal, / Gendre d’Aubry, Robert le diable, / Et d’une humeur insupportable. » 
 36. Adam 1961, p. 45, p. 200 et p. 246 ; Adam 1960, p. 374, et Tamizey de Larroque 1873, p. 639. Le frère de 
Charles, François, fut appelé « Ogier le François » par Furetière. Cf. A. Furetière, Nouvelle allégorique ou Histoire 
des derniers troubles arrivés au royaume d’éloquence. Édité avec une introduction et des notes par E. van Ginneken, 
Genève/Paris, Droz/Minard, 1967, p. 32. 
 37. Adam 1961, p. 534. Notons que Guilan le Pensif ne figure donc pas dans Roland furieux comme le 
veulent Adam et d’autres commentateurs des Historiettes. 
 38. Sarasin 1658, p. 100. 
 39. Ibidem, p. 299-304. 
 40. Adam 1960, p. 459. 
 41. J.-L. Guez de Balzac, Les Entretiens. Édition critique […] par B. Beugnot, Paris, M. Didier, 1972, t. I, p. 196. 
 42. Balzac 1665, p. 638. 
 43. Cf. Adam 1961, p. 257. Dans l’historiette consacrée à Voiture Tallemant dit qu’il imitera l’Arioste en 
chantant « l’arme e l’amori », les armes et les amours, de ce dernier. Adam 1960, p. 495.  
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flatte mais je voy dans ce Prince au cours de sa fortune et par ses pérégrinations de guerre 
qu’il y a bien en luy de Thésée et mesme de l’Hercule, ou […] de l’Artus et de l’Amadis et de 
ces fabuleux modernes che di sogni empion le carte. »44  
 L’expert incontesté de ce genre de parallèles était Vincent de Voiture, qui - comme nous 
le savons - était un grand amateur de vieux romans. Il envoya un Roland furieux à Madame de 
Saintot (avant 1625) et un Amadis au duc de Bellegarde (en 1627) et il faisait accompagner ces 
cadeaux de lettres dans lesquelles il comparait les « enchantements » des romans chevaleresques 
aux charmes de la dame et les prouesses d’Amadis aux exploits de guerre du duc45. Il baptisa le 
duc de Montausier du titre « Damoisel » et il lui écrit : « je vous assure, monsieur, qu’il n’y eut 
guère de raison de vous en offenser. Je vous ferai voir qu’Amadis de Gaule, sous le titre de 
Damoisel de la mer, mit à fin ses plus belles aventures ; et qu’Amadis de Grèce, lors qu’il étoit 
appellé le damoisel de l’ardente épée, occit un grand lion et délivra le roi Magadan. »46 Dans une 
autre lettre, écrite en Flandre en 1641 et destinée au comte de Guiche, Voiture se plaint de ce 
que « les chevaliers du temps passé, en avoient beaucoup meilleur marché » que lui, « car ils en 
étoient quittes pour rompre quatre ou cinq lances par semaine et pour faire de fois à autres un 
combat. [...] depuis le roi Perion de Gaule jusqu’au dernier de la race des Amadis, je ne me 
souviens pas d’en avoir vu pas un, empêché à faire une circonvallation, ou à ordonner une 
tranchée. »47 Embastillé à cause d’un faux pas, le comte de Saint-Aignan écrit en 1640 une lettre 
dans le style des Amadis qu’il adresse « Au tres-hault, tres-preux, et tres-renommé Chevalier 
Gicheus », le comte de Guiche. À la demande du dernier, Voiture lui envoie une réponse dans le 
même style, qu’il fait accompagner par un poème qui félicite Saint-Aignan de son éloquence 
« en vieux langage » : « Onc ne vis eloquence graindre / Nul vivant n’y sçauroit attaindre. / Et 
depuis que Merlin mourut, / si sage Clerc que vous ne fut. » Il lui souhaite ensuite « l’heur [la 
chance], comme la proüesse, / D’Amadis de Gaule, ou de Grece, / De Lancelot, de Perceval. »48 
Ici l’habitude de s’identifier aux anciens chevaliers menait donc à l’imitation du langage des 
anciens romans. Il y a eu plusieurs lettres et vers de cette sorte et elles abondaient presque toutes 
en références aux Amadis et aux romans arthuriens49. Certains de ces amateurs allèrent jusqu’à 

                                                 
 44. Lettre du 8 juillet 1640, citée dans Krauss 1985, p. 177. L’expression « che di sogni empion le carte » 
(qui remplissent les pages de songes) avait été employée par les poètes de la Renaissance italienne pour désigner 
les histoires sur les chevaliers errants. 
 45. Cf. Ubicini 1855, t. I, p. 17-20 et 31-33 (Edelman 1946, p. 162). Cf. là-dessus aussi La manière de bien 
penser de Dominique Bouhours (1628-1702) dans l’édition publiée par les libraires associés en 1771, p. 66/67. Voir 
sur la lettre à Madame de Saintot aussi Adam 1960, p. 485. 
 46. Ibidem, p. 190. Cette lettre date de 1633. Cf. aussi Ubicini 1855, t. II, p. 387 : Voiture compare Monsieur de 
Colligny à Renaud de Montauban tel qu’il se présente dans le Roland furieux (Edelman 1946, p. 162). 
 47. Ibidem, t. I, p. 358. Cf. aussi l’Epistre à M le Prince sur son retour d’Allemagne, dans lequel Voiture, 
profondément choqué par la mort du marquis de Pisani, fils de la marquise de Rambouillet, en Allemagne, demande 
au duc d’Enghien de prendre garde : « Si vous aviez dans les combas, / D’Amadis l’armure enchantée, / Comme 
vous en avez le bras, / Et la vaillance tant vantée : / De vostre ardeur précipitée, / Seigneur, je ne me plaindrois pas. / 
Mais en nos siècles, où les charmes / Ne font pas de pareilles armes [...] » Ibidem, t. II, p. 394 (Edelman 1946, p. 
162). 
 48. Ibidem, t. II, p. 417 (Edelman 1946, p. 300). 
 49. Voir Ubicini 1855, t. II, p. 253-265 et p. 418 [i.e. 427] sqq. (Edelman 1946, p. 300/301). Une de ces lettres a 
été publiée dans le Nouveau recueil des pièces les plus agréables de ce temps (Paris, N. de Sercy, 1644), p. 242-253. 
Ce recueil contient encore une autre lettre en vieux langage : « Lettre d’vn Cheualier Gaulois à d’autres Cheualiers 
de haut lignage & de grande proüesse, qui alloient cherchant les auantures par le Monde » (p. 254 sqq.). Cf. à ce 
sujet aussi Adam 1960, p. 457, et les Mémoires, contenant quelques anecdotes de la cour de France de l’abbé 
Antoine Arnauld : en 1639, en pleine guerre de trente ans, Arnauld, alors capitaine d’infanterie, se trouvait à Verdun, 
avec, entre autres, le comte de Saint-Aignan. Celui-ci « étoit alors passionné pour le vieux gaulois […] Ce n’étoit 
tous les jours que billets en langage d’Amadis […] et les laquais avoient assez d’affaire d’aller et venir de chez lui au 
logis du Roi, où nous tachions de lui répondre. » Michaud/Poujoulat 1838, t. IX, p. 501 (Edelman 1946, p. 300). 
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imiter les formes poétiques mêmes de l’époque des anciens romans, comme la ballade et le 
rondeau50. Le Nouveau recueil de divers rondeaux (1650) renferme quatre rondeaux 
« antiques » consacrés respectivement à Richard sans Peur, Ogier le Danois, Pierre de Provence 
et Galien Restauré et ayant tous une pointe comique. À en juger d’après le texte de ces pièces, 
leur auteur (Voiture?51) doit avoir une assez bonne idée du contenu des romans chevaleresques 
dont ces héros sont les protagonistes. Le rondeau sur Galien rappelle le fait que ce noble héros 
fut un bâtard, tout comme l’avaient été quelques héros de l’Antiquité. Cela n’empêchait qu’ils 
fussent tous de nobles guerriers « à glorifier / Par dessus tout ». Le rondeau se termine sur les 
vers suivants : « Belles, pourtãt, qui sçauez fruit porter, / Sans regarder si fort de qui, ny    
comme, / D’auoir bastards deuez bien souhaiter / Par dessus tout. » Les vers sur Richard sans 
Peur ne sont pas aussi osés, mais ils ne sont pas moins amusants. Après avoir relaté que « cettuy 
preux » fut abusé par « un malin esprit / Qu’il espousa sous feminin visage », qu’il découvrit 
ensuite cette erreur « sans un seul brin de peur ny de dommage » et épousa une fille de roi, le 
poète conclut : « Donc s’il vaut mieux ou Diable, ou femme auoir, / Et quel des deux bruit plus 
dans un mesnage, / Ceux qui voudront si le pourront sçauoir / De cettuy preux. »52 Ces 
rondeaux, qui avaient circulé sous forme manuscrite et avaient probablement été publiés pour la 
première fois en 1639/1640, connurent un vif succès53.  
 Le groupe fréquentant le plus fameux salon du Grand Siècle n’avait pourtant pas le 
monopole de ce genre de familiarité et d’intimité avec les héros des romans de chevalerie. On 
peut trouver nombre d’autres exemples faisant preuve de la facilité avec laquelle les Français du 
XVIIe siècle établissaient des parallèles entre la vie de tous les jours et celle des protagonistes 
des romans de chevalerie. Par exemple, dans ses lettres, François Maynard utilise le nom du 
géant Ferragus, personnage du Roland furieux54, pour désigner le cardinal de Richelieu55. Les 
jeunes auteurs La Fontaine, Furetière, Maucroix et Pellisson et autres qui forment vers 1645 une 
petite académie littéraire où se pratique et s’élabore l’esthétique « galante » des honnêtes 
hommes, se nomment les « paladins » ou « chevaliers de la Table ronde »56. C’est sans doute 
une référence ludique au fait qu’ils avaient l’habitude de se retrouver au cabaret, peut-être celui 
dont le patron prétendait posséder la fameuse table ronde57. Vers 1640 Guez de Balzac, se 
souvenant peut-être de son « voyage d’Amadis », écrit à Boisrobert : « Les Cavaliers obeïront 
toujours au beau sexe, & ne delibereront point sur la seureté & sur le peril, quand il s’agira de 
son service. Ils parlent si souvent de l’Empire & de la Souveraineté des Dames, & ont la teste si 
pleine de Romans, & d’Aventures estranges, qu’ils croyent pouvoir faire tout ce qu’on faisoit 
sous le regne d’Amadis. »58 Dans ses Mémoires l’abbé de Marolles raconte qu’il avait rencontré 
en 1625 « la plus rauissante Demoiselle du monde » et il poursuit : « Elle estoit vestuë à      
                                                 
 50. Voiture semble avoir été l’initiateur de cette mode de la « muse antique » qui a trouvé des enthousiastes 
tout au long du siècle. Cf. Edelman 1946, p. 284-290, et infra, les ballades au sujet de l’amour de l’époque des 
Amadis. 
 51. Cf. F. Chavannes dans la Revue suisse X (1847), p. 185/186. 
 52. Cf. Recueil 1650, p. 1-5. 
 53. Cf. Œuvres de La Bruyère. Nouvelle édition [...] par M.G. Servois, Paris. L. Hachette et Cie, 1865, t. II, p. 
216/217 ; K. Togeby, Ogier le Danois dans les littératures européennes, Munksgaard, Det danske Sprog-og 
Litteraturselskab, 1969, p. 148 et 248, et Menagiana […], Amsterdam, G. Gallet, 1694, p. 392 (Edelman 1946, p. 
387). Selon Denis 2001, p. 136, c’est l’abbé Cotin qui aurait réuni à la demande du libraire Courbé les pièces 
formant le Recueil de divers rondeaux. 
 54. Il figure également dans Valentin et Orson, où il joue cependant un rôle mineur. 
 55. Cf. Drouhet 1909, p. 252 et 309. 
 56. Cf. Denis 2001, p. 165. Plusieurs membres du cercle entretenaient d’ailleurs des relations avec l’hôtel de 
Rambouillet. 
 57. Cf. Fournier 1855, t. III, p. 127/128. 
 58.  Balzac 1665, t. I, p. 657. 
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l’antique : & comme elle estoit d’vne taille auantageuse [...] on l’eust pû nommer la grande 
geante, comme celle que les liures d’Amadis rendent si celebre. »59  
 Pendant la deuxième moitié du siècle on retrouve le même genre d’interaction entre la 
matière des vieux romans et la vie réelle. Pensons à la réaction que donna Henri Laborde quand 
il apprit que le larron qui avait cambriolé sa maison s’était échappé de prison. Comme nous 
l’avons vu dans le chapitre précédent, Laborde cita des propos de l’Histoire des quatre fils 
Aymon60. Dans un très sérieux traité sur le jeu des échecs J.-F. Sarasin fait appel à cette même 
histoire pour prouver que l’on ne peut pas jouer une partie « sans colere »61. Vers 1660 
Mademoiselle de Montpensier exprime en ces termes son indignation sur une proposition           
- datant de 1652/1653 - d’épouser le prince de Condé si sa femme devait succomber à la maladie 
dont elle souffrait : « Si elle mouroit ; qu’il fût revenu aux bonnes grâces du roi ; que sa Majesté 
le voulût et Son Altesse royale, et que, pour un bien de la maison royale, l’on me le proposât, je 
crois que je l’épouserois […] Mais de croire que je me marie comme les demoiselles des 
romans, et qu’il vienne en Amadis me querir sur un palefroi, pourfendant tout ce qu’il trouvera 
en chemin qui lui fera obstacle ; et que, de mon côté, je monte sur un autre palefroi, comme 
madame Oriane, je vous assure que je ne suis pas d’humeur à en user ainsi, et que je m’estime 
fort offensée contre les gens, qui ont une telle pensée de moi. »62 Le 23 novembre 1655 Pierre 
des Noyers, secrétaire de la reine de Pologne, écrivit à son ami Ismaël Boulliau : « Il nous arriva 
hier de Varsovie un noble Sarmate, armé de deux pistolets, d’une carabine, d’un marteau 
d’armes et d’un sabre avec un grand et large écu, pendu à son col. Je le pris pour un descendant 
d’Amadis, qui allait combattre quelque géant. »63 Nous trouvons une autre illustration très belle 
de cette familiarité du public avec nos vieux romans chez Lazare de La Salle de L’Hermine, un 
Parisien qui nous a laissé ses Mémoires de deux voyages et séjours en Alsace, 1674-1676 et 
1681. Lors d’un de ces voyages, fait en compagnie d’une dame, la vue des anciennes forteresses 
dans les montagnes et le fait qu’il accompagnait une dame, lui donnaient soudain l’impression 
qu’il était un chevalier errant « du tems des Amadis ». La dame voulait bien participer à ce jeu : 
« nous donnions à l’envy des noms Romanesques à tous ces châteaux escarpez que nous 
rencontrions. L’un étoit celui d’Urgande la déconnüe, ou de l’enchanteur Archalans 
[personnages de l’Amadis], l’autre passoit pour le chateau des dix Perrons [figure dans Palmerin 
d’Olive] et ainsi des autres ; […] Si nous apercevions de loin quelques cavaliers venans à nôtre 
rencontre, je demandois aussitôt ma lance et mon écu à nos Ecuyers, comme pour m’apreter à la 
jouste et abatre jus des arçons les chevaliers outrecuidez, qui n’auroient pas confessé que la 
dame que je menois étoit la plus acomplie de l’univers, qu’elle étoit la mie, la crême, la fine 
fleur de beauté. Quoi qu’il s’en fallût beaucoup que la dame ne fût telle, elle ne laissoit pas de 
rire de tout son cœur de me voir jouër ce role ; les gens de nôtre escorte entendant ce langage où 
ils ne comprenoient rien, croyoient que j’avois le cerveau blessé. »64 Notons qu’ici encore 
l’évocation de la matière des romans chevaleresques médiévaux est doublée d’une imitation du 

                                                 
 59. Marolles 1656, p. 62/63. Un autre mémorialiste de l’époque, Madame de Motteville, compare la reine 
Christine de Suède, qui avait renoncé à son trône et qui séjournait en 1656 en France, aux « héroïnes des Amadis, 
dont les aventures étoient belles, dont le train étoit presque pareil au sien, et de qui la fierté avoit du rapport à celle 
qui paroissoit en elle. Je pense même, vu son équipage et sa pauvreté, qu’elle ne faisoit pas plus de repas et ne 
dormoit pas mieux que Marfise ou Bradamante [héroïnes du Roland furieux]. » Riaux 1855, p. 69 (Edelman 1946, 
p. 165). 
 60. Cf. § 3.2.1. 
 61. Cf. Sarasin 1658, p. 251 (Edelman 1946, p. 164/165). 
 62. A. Chéruel, Mémoires de Mlle de Montpensier, t. I, Paris, Charpentier, 1858, p. 260. 
 63. M.-L. de Gonzague, Lettres de Pierre des Noyers […], Berlin, Librairie de B. Behr, 1859, p. 20. Pour 
une autre allusion aux Amadis, voir p. 496. 
 64. Coudre 1886, p. 40/41. Cf. aussi la lettre de l’épouse de Georges de Scudéry citée dans § 3.2.1.2. 



 

 

218 « VIEUX ROMANS » ET « GRAND SIÈCLE » 

style et du vocabulaire de ces livres65. Madame de Sévigné et ses amis parsemèrent leurs lettres 
d’allusions semblables aux vieux romans. Celles-ci regardent surtout le Roland furieux66, 
Roland l’amoureux67 et les Amadis68, mais il y a aussi des références à d’autres romans de 
chevalerie. Par exemple, Françoise-Marguerite, la fille de la marquise, et son mari, le comte de 
Grignan, qui occupait le poste de lieutenant général du gouverneur de Provence, sont appelés 
respectivement la belle Maguelonne ou Madelonne et Pierre de Provence69, et Françoise de 
Montallais, qui avait tenu des propos désobligeants sur Madame de Grignan, reçoit le sobriquet 
de (méchante fée) Mélusine70. Madame de Sévigné, qui avait été ravie par les opéras de 
Quinault et Lully sur Amadis71 et sur Roland furieux72, l’est encore plus quand elle voit autour 
d’elle des actions qui ressemblent à celles des vieux héros. Dans une lettre à Madame de 
Grignan, où elle décrit le départ du roi d’Angleterre, elle s’extasie en se souvenant de la manière 
dont Louis XIV lui avait dit adieu : « il dit au Roi, en riant, qu’il n’avait oublié qu’une chose, 
c’étaient des armes pour sa personne. Nos [héros de] romans ne faisaient rien de plus galant. 
Que ne fera point ce roi brave et malheureux avec ces armes toujours victorieuses. Le voilà donc 
avec le casque, la cuirasse de Renaud, d’Amadis et de tous nos paladins les plus célèbres. »73 
 Les pastiches du style des vieux romans garderont leurs amateurs jusque bien avant dans 
le XVIIIe siècle. En 1732 encore un certain auteur qui veut prendre la défense des poèmes de 
Mademoiselle Antoinette Malcrais de la Vigne74 qui avaient fait du bruit dans le monde 
littéraire, choisit de publier dans le Mercure de France une missive dans le style médiéval 
promettant de combattre les trois hommes qui avaient outragé cette dame et de les forcer à 
réparer leurs torts. L’un d’entre eux, « Le Berger, habitant les Rives de la Seine », serait en 
vérité un enchanteur malin, « Un mortel ennemi de toute votre espece, / De ceux qui détenoient 
une pauvre Princesse, / Pendant des deux et trois mille ans, / Dans des Châteaux de Diamans, / 
                                                 
 65. Pour d’autres exemples de ce genre de pastiches voir Edelman 1946, p. 299-303. 
 66. Cf. au sujet du Roland furieux, entre autres, Gérard-Gailly 1953, p. 886 et p. 901 ; Gérard-Gailly 1955, p. 23 
et p. 917 ; Gérard-Gailly 1957, p. 97, p. 191, p. 300, et p. 714. Le nom de la chienne de Madame de Sévigné était 
Marphise, d’après un des personnages de Roland l’amoureux et Roland furieux. Cf. Gérard-Gailly 1953, p. 235 et 
360. 
 67. Madame de Sévigné s’est référée au remaniement de Francesco Berni, qu’elle cite en italien. Cf. Gérard-
Gailly 1953, p. 147/148, et Gérard-Gailly 1957, p. 624. 
 68. « Il me semble que cette lettre ressemble assez aux chapitres de l’Amadis, ou à ceux qu’on a faits pour les 
imiter, comme celui-ci : Et comme Tonquin d’Armorique n’étoit autre que René de Guingo ; Et comme ayant trouvé 
sa mie, il ne savoit bonnement que lui dire », écrit la marquise en 1679, quand elle se rend compte du style 
monotone de la lettre qu’elle est en train de composer. Gérard-Gailly 1955, p. 436. Pour des allusions à des 
personnages et des épisodes des Amadis, cf. Gérard-Gailly 1953, p. 323 et 755 ; Gérard-Gailly 1955, p. 634, et 
Gérard-Gailly 1957, p. 425 (château/palais d’Apollidon. Pour une association de la même nature, voir la Relation du 
voyage d’Espagne (1691) de la comtesse d’Aulnoy : « Je me figurais entrer dans quelqu’un de ces lieux enchantés, 
dont parlent les romans et les livres de chevalerie. », édition B. Carey, Paris, Plon, 1874, p. 511) ; Gérard-Gailly 
1957, p. 275 (demoiselle de Danemark) ; idem, p. 786 (Niquée). 
 69. Cf. entre autres Duchêne 1974, p. 10, 34, 209, 455, 520, 637, 598, et notamment p. 604.   
 70. Cf. Gérard-Gailly 1953, entre autres p. 190, 193, 198 et 230. 
 71. Pour un rapprochement des événements de la vie de ses proches aux scènes de l’opéra, cf. Gérard-Gailly 
1955, p. 950. À propos de l’opéra Amadis, voir encore § 4.4. 
 72. Le 28 janvier 1685 elle écrit à sa fille : « Je vous recommande l’opéra, vraiment, vous êtes cruelle de donner 
en l’air des traits de ridicule à des endroits qui vous feront pleurer quand vous les entendrez avec attention. Pour moi, 
j’ai un respect infini pour les choses consacrées par les anciennes approbations. » Gérard-Gailly 1957, p. 48/49. Cf. 
aussi infra, § 4.4. 
 73. Gérard-Gailly 1957, p. 360. 
 74. Pseudonyme du poète Paul Desforges-Mailard qui, déçu des refus des magazines littéraires de publier ses 
vers, décida d’essayer de les présenter sous le nom d’une femme. La « muse bretonne » obtint un grand succès 
et reçut des hommages des plus grands auteurs de l’époque. Embarrassé par cette situation Desforges finit par 
dévoiler vers 1734 la véritable l’identité de la dame admirée, ce qui signifiait la fin de sa carrière. 
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Gardez par Dragons et Geans. / Ors attendant que puisse le pourfendre, / Lui faisant vuider les 
arçons, / C’est à vous de vous bien deffendre, / De ses charmes, de ses Chansons. »75 
 
Dans les milieux plus modestes, les romans de chevalerie figuraient également comme cadre de 
référence pour commenter des événements de la vie quotidienne. Il est intéressant de voir que 
ces références sont d’une autre nature que celles repérées chez la noblesse et la grande 
bourgeoisie. Pas question de belles dames ou de palais enchantés, ce sont plutôt les bons 
chevaux qui comptent. Ainsi l’écrivain lyonnais Louis Garon rapporte l’anecdote suivante à 
propos d’un « bonhomme de village » à qui l’on avait volé son âne et qui porta plainte devant le 
juge : « luy remonstrant sa pauvreté, le tort que le larron luy faisoit, veu qu’il gaignoit sa vie 
auec cet animal : Et pour faire paroistre sa perte plus grande, il dit au Iuge : Si vous auiez veu 
mon Asne, Monsieur, vous diriez que i’ay un juste sujet de me plaindre, car c’estoit la meilleure 
beste du monde : mesme quand il auoit son bas sur le dos, vous l’eussiez pris pour le cheual 
Bayard. »76 Vers 1670, un ouvrier de Lille fait également référence au cheval Bayard et ses 
cavaliers, quand il compare quatre soldats punis sur un cheval de bois aux « 4 fils Emon. »77 Ce 
genre de témoignages venant d’hommes appartenant aux couches « populaires » est 
malheureusement assez rare.  
 Il est d’ailleurs intéressant de constater que dans cette France du XVIIe siècle il y avait 
pas mal de personnes qui portaient les mêmes noms que certains anciens chevaliers, non comme 
jeu ou comme sobriquet, mais comme nom de baptême. Parmi les trésoriers de l’église        
Saint-Jean à Rouen, on trouve en 1625 un « Oger le Danois »78. Le médecin et philosophe 
Samuel Sorbière parle d’un certain « Maugis d’Aigremont » qu’il avait connu et qui lui avait 
paru « d’esprit pedant, auare & luxueux »79. Citons dans ce contexte également La Bruyère, qui 
traduit d’un ton railleur les prétentions des grands, quand il remarque : « C’est déjà trop d’avoir 
avec le peuple une même religion et un même Dieu ; quel moyen encore de s’appeler Pierre, 
Jean, Jacques, comme le marchand ou le laboureur ? [...] ayons recours aux noms [...] d’Annibal, 
de César et de Pompée [...] de Renaud, de Roger, d’Olivier et de Tancrède : c’étaient des 
paladins, et le roman n’a point de héros plus merveilleux. »80 
 D’un bout du siècle à l’autre on rencontre aussi des gens dont l’ambition sociale les 
                                                 
 75. Cf. la « Missive du Chevalier de Leucotece, à l’Infante de Malcrais, Princesse Armorique » dans le 
Mercure de France de décembre 1732, p. 2570-2573. La réponse de « l’Infante de Malcrais » fut publiée dans le 
Mercure de France de mai 1733, p. 865-869. C’est une missive dans le même style où l’on trouve plusieurs 
allusions au Roland furieux. 
 76. L. Garon, Le Chasse Ennuy ou l’honneste entretien des bonnes compagnies, Lyon, C. Larjot, 1628, p. 364. 
Pour d’autres références à l’illustre cheval des quatre fils Aymon, cf. Auvray 1636, p. 48 ; La jument et l’âne de 
Louis de Puget, cité dans le Chasseur bibliographe 1863, p. 19 ; Saint-Amant, Œuvres III. Édition critique par J. 
Lagny, Paris, M. Didier, 1969, p. 107 et 142, et Fleuret/Perceau 1922, p. 41. 
 77. Cité dans Marais 1980, p. 105. Pour une autre allusion (d’une tout autre nature), où apparaissent quatre 
cavalières qui représentent des contemporaines de l’auteur, cf. la Réponse au combat d’Ursine et de Perrette, aux 
Augustins de Pierre Motin (1566-1612) : « Perrette, la mort aux Pucelles / Ysabeau, l’heur des Maquerelles, / Ursine, 
brave de renom, / Et vous, subtille Francisquine, / Montez toutes sur mon eschine / Comme les Quatre Fils 
d’Aimon. » Fleuret/ Perceau 1924, p. 105. Voir aussi Beroalde de Verville, Le moyen de parvenir, 1610, p. 237.  
 78. D’après l’Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, rédigé par M. Charles de 
Robillard de Beaurepaire, Seine-Inférieure, archives ecclésiastiques, série G, Paris, P. Dupont, 1864-1903. 
 79. Sorberiana, ou Bons mots, rencontres agreables, pensées judicieuses et observations curieuses de M. 
Sorbière, Paris, Vve Cramoisy, 1694, p. 134. 
 80. Hausser 1965, p. 217. Cf. aussi François de Maynard qui décida qu’il ne voulait plus se démener pour des 
filles exigeantes qui s’appellent Hélène, Oriane et Angélique, d’après les héroïnes de l’Iliade, de l’Amadis et du 
Roland furieux et qui « mettent leur race / plus haut que celles d’Amadis. / [...] Vive Barbe, Alix et Nicole / Dont les 
simples naïvetés / Ne furent jamais à l’école / Des Ruses et des Vanitez. » F. de Maynard, Œuvres poétiques, 
choisies et précédées d’une notice par P. Fons, Paris, Sansot, 1909, p. 68-70. 
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poussait à affirmer qu’ils descendaient de ces anciens chevaliers romanesques. Dans une des 
satires recueillies par Théophile de Viau dans son Parnasse des poètes satiriques, le poète peint 
sous des couleurs peu flatteuses un courtisan qui « bravache » par Paris, « Botté comme Amadis 
de Gaule » : « ... jettons nous sur sa Noblesse / Qu’il dit […] / Venir d’un Amadis de Grece, / 
Non de Roger ny de Roland. / Vrayement ouy, je le confesse, / Qu’il a quelque peu de raison : / 
Car il peut tirer de la graisse / L’extraction de sa maison. »81 En 1666 Louis Moreri parle d’un 
ton aussi sarcastique de ces « foux » « dont toute la foiblesse / Consiste à mandier un titre de 
Noblesse / [...] Ceux-là portent si loin bien souvent leurs Folies, / Qu’ils ne songent iamais 
qu’aux Genealogies ; / Oû [sic] flattez de l’orgueil de quelque nom fameux, / Ils se disent sortis 
d’un Heros fabuleux. / Ce point tant seulement se trouvant veritable / Que ces illustres noms 
sont une belle fable. »82  
 Les tournois et les autres jeux sportifs auxquels prenaient part les chevaliers        
« modernes » de la cour d’Henri IV, Louis XIII et du Roi Soleil étaient des chances par 
excellence de vivre comme des héros chevaleresques. À l’occasion des doubles fiançailles, en 
avril 1612, du jeune Louis XIII avec Anne d’Autriche, et d’Élisabeth de France avec le prince 
Philippe d’Asturie, la cour française organisait pendant trois jours une somptueuse fête publique 
sur la Place Royale (Place des Vosges). Il s’agit d’un carrousel, fête magnifique, pleine de joutes 
et de cavalcades exécutées par des troupes de seigneurs vêtus et équipés à la manière des anciens 
chevaliers, et portant des noms et des devises appropriés. Les chevaliers furent entourés par 
plusieurs comparses. S’y trouvaient, entre autres, les Chevaliers du Soleil, les Chevaliers du 
Lys, les Chevaliers de la Gloire, les Chevaliers de l’Univers, Amadis de Gaule, incarné par le 
comte d’Ayen, Amadis de Grèce (le baron d’Uxelles) et la magicienne Urgande, montée sur un 
dragon tirant la tour de l’univers83. Dans les vers que les trois derniers présentèrent aux fiancés 
« force », « honneur » et « gloire » furent des mots clés, résumant le caractère et les actions des 
paladins84. Pendant le carnaval à Toulouse en 1624, il y avait de nouveau un carrousel où l’on 
pouvait admirer Pierre de Provence et la belle Maguelonne, la fée Urgande et quelques autres 
personnages figurant dans les Amadis85. Madame de Motteville relate qu’un jour Louis XIV 
« voulut, pour se divertir, faire une célèbre course de bague86 qui eût quelque rapport à 
                                                 
 81. Le parnasse satyrique du sieur Theophile, S.l., s.n., 1660, p. 69-71. Voir à ce sujet aussi § 3.2.1.3. Cf. aussi 
Mathurin Régnier (1573-1613), qui s’adresse à des nobles guerriers qui se disent issus d’Ogier et de Roland et qui 
rêvent d’accomplir des prouesses, dont « Quelque autre Jean de Mun [...] fera des romans ». Raibaud 1958, p. 121. 
Régnier confond ici l’auteur du Roman de la Rose avec les « romanciers » médiévaux responsables des livres de 
chevalerie. Citons encore l’observation suivante du poète satirique Dulorens : « Pour avoir des ayeus que l’on sçait 
sur le doy, / Descendit-on d’Artus, voire de Merlusine, / le sang ne donne pas le sens ny la doctrine ». Satires de 
Dulorens. Édition de 1646 […] publiée par D. Jouaust […], Paris, D. Jouaust, 1869, p. 29. 
 82. Moreri 1666, p. 90. Cf. aussi la dame obsédée par des titres de noblesse dans Les dames vengées (1675) de 
Donneau de Visé. Cette dame cite parmi ses ancêtres les chevaliers de la table ronde, la Pucelle d’Orléans et 
Mélusine. Elle hésite de marier son fils à une fille de moins noble « extraction ». C’est pourquoi la mère de la 
fiancée défend à sa servante de mentionner le « commerce » de son frère Richard. Cette dernière offre alors de le 
faire descendre de Pharaon ou de Richard sans Peur. Mélèse 1940, p. 156, et 189/190. 
 83. Roland et Lancelot auraient également été présents. Cf. Stegman 1975, p. 387. 
 84. Ces vers sont de la main de François de Maynard. Cf. Recueil 1627, p. 390-397, et Drouhet 1909, p. 
176/177. François de Rosset, qui fut chargé de l’organisation de la fête, en a donné une relation dans un livre 
ayant un titre qui souligne le lien des festivités avec les romans chevaleresques : Le romant des chevaliers de la 
gloire, contenant plusieurs hautes et fameuses adventures des princes et des chevaliers […], Paris, Veuve 
Bertaud, 1612. Voir sur le carrousel de 1612 aussi Ménestrier 1669, p. 218 ; Edelman 1946, p. 111 et 116, et 
Stegman 1975 (avec une bibliographie intéressante). Cf. encore les Fantaisies du carrousel de Pierre Motin : 
« Les dames […] pensoient estre en Paradis / De voir jouster ces Amadis. » Fleuret/Perceau 1924, p. II, p. 71.  
 85. C. de Vic et J. Vaissete, Histoire générale de Languedoc, t. IX, Toulouse, J.-B. Paya, 1845, p. 63.  
 86. Pour une description des différentes formes de divertissements chevaleresques, voir Edelman 1946, p. 111-
123. 
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l’ancienne Chevalerie »87. L’allure héroïque du roi et les « vêtemens à l’antique » qu’il portait 
lors de cette course, qui eut lieu le 23 mars 1656, poussèrent Jean Loret à le comparer à Renaud 
de Montauban, protagoniste du roman des Quatre fils Aymon et du Roland furieux : « Ainsi, 
Renaud de Montauban / Paré de maint riche ruban, / Sur son Bayard morguoit l’Espagne / Du 
temps du Saint Roy Charlemagne »88. En 1664 la cour assistait de nouveau à une fête       
somptueuse, célébrée à Versailles pendant trois jours et nuits entiers. Son thème, « les Plaisirs de 
l’Isle Enchantée », fut choisi par le comte de Saint-Aignan, inspiré peut-être par le monarque 
lui-même, et venait du Roland furieux. Bon nombre des héros du « romanzo » y donnèrent acte 
de présence, entre autres Roger (Louis XIV), Renaud de Montauban (le duc de Foix), Olivier (le 
marquis de Soyecourt), Roland (le duc de La Vallière) et Ogier le Danois (le duc de Noailles)89. 
L’esprit qui régnait dans ces divertissements est celui des fêtes chevaleresques du début du 
siècle et celui qui gouverne les louanges flatteuses citées ci-avant : les paladins des vieux romans 
sont représentés comme des chevaliers exemplaires, aussi bien sur le plan des vertus 
(chevaleresques) qu’en matière d’amour, et comme des lointains ancêtres des nobles de la 
France contemporaine. Ces derniers ne laissaient pas d’égaler leurs modèles et parfois même de 
les surpasser. Ainsi les vers écrits pour Monsieur le Duc, représentant Roland dans les Plaisirs 
de l’île enchantée, affirment que ce chevalier, « le pur sang de Charlemagne », « fera bien loin 
son grand nom retentir ». Ceux écrits pour Louis XIV, incarnant Roger, disent : « Par-delà ses 
Ayeux sa vertu l’achemine. […] Il efface l’éclat des Héros Anciens. »90 La galanterie, tant en 
honneur sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, jouait un rôle important dans ces festivités 
et l’on n’hésitait pas à doter les héros des romans médiévaux des manières raffinées et des habits 
somptueux qui faisaient alors la fureur des milieux aristocratiques et mondains. On choisissait 
parmi les romans de chevalerie ceux qui attachent le plus d’importance aux « charmes » du beau 
sexe, c’est-à-dire les « romanzi », les Amadis, et dans un moindre mesure les romans arthuriens 
ou Pierre de Provence. Les premiers ont pour avantage qu’ils proposent nombre de scènes 
fantastiques qui pouvaient servir très bien à monter des spectacles impressionnants.  
  Plusieurs des personnages figurant dans le Roland furieux réapparurent au « carrousel du 
Dauphin » en 1685, cette fois en présence du roi Charlemagne lui-même91. Bien que dans ces 
spectacles il y ait non seulement eu de la place pour les protagonistes des romans 
chevaleresques, mais aussi pour nombre de figures de l’histoire et la mythologie gréco-romaine 
et de la poésie pastorale, ainsi que pour des personnages allégoriques, les premiers y jouaient un 
rôle prépondérant. Il existe en effet un lien direct entre les romans de chevalerie et les 
divertissements de ce genre92. À ces occasions les Amadis et les autres vieux romans reprenaient 
leur rôle de miroir pour la noblesse française, tel qu’ils l’avaient joué au milieu du XVIe siècle. 
Les cartels, les défis au combat, dont on trouve plusieurs exemples dans le Trésor des Amadis, 
                                                 
 87. Riaux 1855, p. 54 (Edelman 1946, p. 112). 
 88. Livet 1877/1878, t. II, p. 174. Cf. aussi Riaux 1855, p. 55 : Madame de Motteville nota dans ses Mémoires 
que l’éclat des couleurs, les habits et la bonne mine des chevaliers, la beauté des chevaux « fit ressouvenir avec 
plaisir d’avoir lu dans les romans, et particulièrement dans les Amadis, quelque chose de pareil. » (Edelman 1946, p. 
116). 
 89. Cf. Edelman 1946, p. 123 et Les plaisirs de l’isle enchantée […], Paris, Imprimerie Royale, 1673. 
 90. Les plaisirs de l’isle enchantée […], Paris, Imprimerie Royale, 1673, p. 7 et 10.  
 91. Edelman 1946, p. 123. Voir aussi Gérard-Gailly 1957, p. 74. 
 92. Nous avons déjà attiré l’attention sur le titre de la relation du carrousel de 1612. Cf. aussi Ménestrier 
1669, p. 81 : à propos du sujet des carrousels il remarque : « On a souvêt pris ceux de divers Romans, 
particulierement de ceux de Theagene, & Cariclée, & de l’Astrée ; & dans des siecles moins spirituels on s’est servi 
des inventions de ceux de Lancelot du Lac, de Primaleon de Grece, & de Perceforest. » Cf. aussi Le Triomphe des 
dames (1676) de Thomas Corneille, qui met en scène un Baron « entêté de Chevalerie, et qui s’étant gâté l’esprit par 
la lecture de l’Arioste, des Amadis, et des vieux Romans, qui lui ont inspiré l’amour des Carrousels et des 
Spectacles, a préparé un combat à la Barriere. » Cité dans Edelman 1946, p. 118/119. 
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servaient maintenant à vanter les vaillances et aventures (présumées) des participants 
transformés en héros de livres de chevalerie. Pour un tournoi organisé en 1605 par le duc de 
Nevers, le sieur de Montgaillard composa pas moins de cinq cartels sous les noms de Roger et 
de Renaud (de l’Arioste), qui furent déclamés lors des festivités. Jean Bertaut écrivit également 
des cartels pour l’occasion, dont un faisant parler les ombres de Renaud et Roger93. Depuis les 
dernières décennies du XVIe siècle on employait dans ce contexte souvent le mot 
« rodomontades », d’après les vantardises de Rodomont, personnage fanfaron du Roland 
furieux94. Des échos de ce genre de fanfaronnades retentissent en quelque sorte dans les propos 
typiques d’un personnage bien connu des farces et des comédies de la première moitié du siècle, 
le capitaine. Sous le nom de Matamore, Rhinocéronte, ou bien Fierabras, il aime vanter sa 
propre valeur en donnant des énumérations interminables de tous les héros qu’il surpasse. Les 
protagonistes des romans de chevalerie ne manquent jamais dans ces « fantaisies verbales »95, 
dont nous citons en guise d’exemple la liste des héros dont Fierabras, capitaine de la Comédie 
des proverbes (vers 1616), affirme qu’ils ne dureraient « non plus que feu de paille » s’ils se 
combattaient contre lui : après les Achilles, les Hectors, les Alexandres, les Scipions et les 
Césars viennent les Rolands, les Rogers, les Roberts le diable et les Geoffroys à la grand’dent96.   
 Dans nombre de ballets et mascarades destinés à divertir la cour et la ville, on entrait 
également en quelque sorte dans la peau des chevaliers errants97. Nous avons déjà mentionné 
quelques-unes de ces productions98, mais le nombre de celles qui évoquent les héros de romans 
de chevalerie et leurs prouesses est beaucoup plus élevé. Un certain nombre des ballets et 
mascarades en question présentent des images des anciens chevaliers semblables à celles 
projetées par les tournois et les carrousels99 : héros sans peur et sans reproche, servant des belles 
dans un monde plein de merveilles. On y retrouve aussi des souvenirs, plus ou moins détaillés, 
des romans de chevaleries dont ils sont les protagonistes. Une bonne partie d’entre eux s’inspire 
(partiellement) du Roland furieux, comme le Ballet de monseigneur le duc de Vendôme (1610), 
le Ballet du Roy ou Ballet de la folie de Roland (1618), le Ballet de la triomphe de la beauté 
(1640), le Ballet royal de la nuit (1653) et le Ballet royal de Psyché (1656)100. Roland, 

                                                 
 93. Un récit de cette fête se trouve dans le Romant [!] des chevaliers de Thrace, Paris, J. Gesselin, 1605. Cf. 
Cioranescu 1938, p. 389. Sur le cartel comme genre littéraire au XVIIe siècle cf. Cioranescu 1938, t. I, p. 385-
389, et Edelman 1946, p. 119/120. 
 94. Voir par exemple les Cartels de deux Gascons et leurs rodomontades, avec la dissection de l’humeur 
espagnole (1615) dans Fournier 1855, t. II, p. 315-324. Voir au sujet de Rodomont également Edelman 1946, p. 
135. 
 95. L’expression est de Garapon 1957. Le farceur Bruscambille, qui a joué pendant trente ans à l’Hôtel de 
Bourgogne, était un maître de la fantaisie verbale. Ses « prologues » et « galimatias » contiennent plusieurs 
exemples d’accumulations comiques de noms de d’anciens chevaliers romanesques, ainsi que d’autres allusions à la 
matière des vieux romans. Par exemple sa Généalogie de Mistanguet et de Bruscambille contient plus de vingt noms 
de protagonistes de romans chevaleresques. Cf. Bruscambille 1615, p. 9-11 et p. 72. Voir aussi Bruscambille 1635, 
p. 68, 379, 383 et 457, et Le galimatias d’André de Rosiers, Ancien théatre françois, p. 462. 
 96. Ancien théatre françois, p. 42. Pour des exemples plus tardifs, cf. supra, les références aux pièces de 
Montfleury et de Rosimond, et Champagne le coiffeur (1663) de Boucher dans V. Fournel, Les contemporains 
de Molière. Recueil de comédies, rares ou peu connues, jouées de 1650 à 1680 […], t. III, Paris, Firmin-Didot 
frères, 1875, p. 264. La différence entre ces fanfarons et les chevaliers fabuleux ne réside pas dans leurs propos, 
mais dans leur caractère. Les premiers sont des lâches qui s’enfuient au premier danger et qui présentent 
quelques similarités avec les courtisans dépeints dans les satires des années vingt du siècle. 
 97. Généralement les ballets furent dansés par un ensemble mêlé de professionnels et de gentilshommes. 
Louis XIII et Louis XIV aimaient beaucoup la danse. 
 98. Cf. § 3.3. 
 99. Les ballets et les comédies faisaient souvent partie du programme des carrousels, comme par exemple le 
Ballet du palais d’Alcine en 1664. 
 100. Cf. Cioranescu 1938, t. I, p. 261-263, et Edelman 1946, p. 126-128. 
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Rodomont et Angélique, « qui ne sont pas moins connus par les emportements de leur amour 
que par le nombre de leurs exploits », viennent en 1656 rendre hommage à Christine de Suède 
dans un ballet dansé à Essonne. Urgande est également de la partie et « vient lui faire les excuses 
des Amadis et du reste des Aventuriers de ce qu’ils n’ont pu lui rendre leurs devoirs en 
personne, étant occupés à des entreprises qu’ils peuvent autant moins abandonner, que c’est par 
où ils prétendent mériter plus hautement son estime. »101 Le thème du ballet de la Délivrance 
des chevaliers de la gloire, dansé à l’occasion de « l’heureuse naissance de Monseigneur le 
Daufin » en 1638, avait été pris dans l’Amadis102. Nous pouvons lire dans les mémoires de 
Michel de Marolles (1656/1657) que celui-ci avait fait un projet pour un Ballet des armoiries, 
dans lequel on verrait, entre autres, Lancelot du Lac, Ogier le Danois, Galaor (héros de 
l’Amadis), les chevaliers de la table ronde, les douze pairs de France avec Charlemagne et les 
quatre fils Aymon « montez sur le grand Cheual Bayard. »103 « Si l’on vouloit faire vn Balet des 
Romans, il y auroit trente inuentions pour y reussir. Il ne faudroit qu’introduire sur la Scene 
Perceforest, Iean de Meun […] Vrgande qui par la force de ses enchantements feroit paroistre 
Amadis de Gaule, la belle Oriane, Florisel de Niquée, l’Escuier Gandalin, la Damoiselle de 
Dannemarc, & la bonne Dariolette, Alquif l’Enchanteur, Busando le Nain, le Geant Aigolant, & 
Grisaleon auec plusieurs auantures memorables, qu’il seroit facile de tirer d’vn si grand fonds, & 
sur tout du Palais d’Apolidon, & de la tour de l’Vnivers, sans parler des imaginations 
incomparables de Miquel de Ceruantes, & de toutes les Bergeries de Monsieur d’Vrfé », nota ce 
même auteur104. En effet, comme dans le cas des carrousels et d’autres jeux chevaleresques, 
l’absence de règles strictes pour le genre du ballet facilitait le recours aux extravagances 
romanesques des livres de chevalerie, si propres à fournir des sujets pour des types de 
divertissements dont un des principaux buts était d’éblouir le public par des effets 
spectaculaires105. Ce rôle des romans de chevalerie comme source d’inspiration pour des 
spectacles mêlant la poésie, la musique et la danse se poursuivra dans les opéras des dernières 
décennies du siècle106.  
 Notons cependant que les ballets ne reproduisaient pas tous sans ambiguïté cette image 
respectable des protagonistes des romans chevaleresques. À plusieurs reprises ceux-ci se 
retrouvaient dans des situations comiques ou faisaient entendre des propos peu compatibles avec 
leur réputation de braves guerriers ou d’amants loyaux. Par exemple, les paladins français qui 
apparaissent dans une mascarade intitulée L’entrée en France de Don Quichot de la Manche 
[entre 1616 et 1625 ou vers 1630-1634] ont beau parler de leur « fameux renom », les propos 
amusants et parfois osés qu’ils adressent ensuite aux dames leur font perdre un peu de leur 
dignité. Écoutons par exemple les quatre fils Aymon : « Si quel qu’une desire au jeu d’amour 
d’esbattre / Nous luy ferons gouster des plaisirs infinis ; / Nous ne marchons qu’ensemble et 
                                                 
 101. Hourcade 2002, p. 196-199. Dans le Ballet de Cassandre (1651) un certain « Oger, franc chevalier » 
vient demander Cassandre en mariage. Ballet de Cassandre, S.l.n.d., p. 5. Est-ce qu’il s’agit d’Ogier le Danois, 
protagoniste du roman de la Bibliothèque bleue portant son nom et personnage du Roland furieux ? 
 102. Cf. Edelman 1946, p. 126. 
 103. Marolles 1657, p. 187-189 (Edelman 1946, p. 124/125). 
 104. Marolles 1657, p. 194/195 (Edelman 1946, p. 124). Ce Ballet des Romans est à distinguer de celui du 
Libraire du Pont-Neuf ou Les romans (1644), dans lequel apparaissent plusieurs héros de vieux romans. Cf.        
§ 3.2.2. 
 105. Cf. aussi Ménestrier 1682, p. 61: « La conduite du Ballet peut être une espece de Roman, comme ceux 
des Amadis, des Chevaliers du Soleil, de Primaleon. &c C’est ce qui fait que l’Arioste a fourni un grand nombre 
de sujets de Ballets […] le dessein de son Poëme n’ayant point l’unité d’action que demande la Poësie narrative, 
il s’est proposé de décrire en vers tout ce qui peut servir naturellement de sujet aux Ballets, Mascarades, 
Carousels, & autres divertissemens. » 
 106. L’opéra étant un genre plus complexe et plus savant aussi bien dans le domaine de la musique et de la 
chorégraphie que dans celui de la poésie, nous en parlerons dans § 4.4. 
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tellement unis, / Que quatre ne sont qu’un et un fait pour tous quatre. »107 Lors de L’Entrée 
magnifique de Bacchus avec Madame Dimanche-Grasse sa femme à Lyon (1627), ces mêmes 
chevaliers affirment : « Nous ne voulons pas que l’on pense, / Dames, que ce soit cette lance / 
Qui nous doit servir contre vous : / Nous en avons de bien plus douces, / Et dont les pointes sont 
si mousses / Que l’on ne meurt jamais de leurs coups. »108 Dans les mêmes Entrées les 
vénérables chevaliers de la table ronde sont transformés en une troupe de buveurs et de 
gourmands109. Si, malgré la trame carnavalesque du Ballet du mariage de Pierre de Provence et 
de la belle Maguelonne (1638), Pierre y est dépeint comme un preux désirant de faire des 
prouesses à l’honneur de sa dame et triomphant sur ses adversaires dans un combat à la barrière, 
le commentaire qu’il donne lui-même a une teneur indubitablement bouffonne : « Amour d’un 
de ses dards a percé ma poitrine, / Pour un jeune sujet, beau sans comparaison ; / Mais si dans un 
peu de temps il ne m’en fait pas raison, / Je pourrai bien briser son arc sur son echine. » Et le 
conseil que donne Maguelonne aux dames ne doit certainement pas être suivi par ces dernières : 
« Aymez, à mon exemple, en cet aymable jour / Où mon fidelle amant par sa perseverance / Doit 
enfin moissonner les fruicts de son amour. » 110 Cette même année, dans le Ballet des chevaliers 
errants, ces paladins « sont encore si las d’avoir trop couru le monde » qu’ils ne peuvent pas 
faire leur parade. Les fils Aymon qui nous sont présentés dans le Ballet de la revente des habits 
du ballet (v.1655) ne veulent pas être reconnus et se sont déguisés en vieux Gaulois. Leurs 
propres fils viennent ensuite « leur faire forces ruses et malices. »111 Nous sommes donc ici à 
mille lieux du ton des vieux romans et du caractère exemplaire que bon nombre des témoignages 
que nous avons écoutés attribuent à leurs protagonistes. À notre avis il ne faudrait pourtant pas 
considérer ces représentations comiques des héros chevaleresques des romans arthuriens et 
français112 comme des marques de dédain illustrant la grande distance qui aurait séparé le public 
noble mondain de ces vieux romans des siècles passés113. Bien au contraire, à quelques 
exceptions près114, cette présence des anciens chevaliers romanesques dans les divertissements 
                                                 
 107. Cf. Lacroix 1868-1870, t. III, p. 70-72. Amadis, Urgande, Astolphe (personnage du Roland furieux), 
Roland, Ogier le Danois, Olivier, « Galien le Restauré », Maugis d’Aigremont et les chevaliers de la Table ronde 
apparaissent également dans ce spectacle. Sur la datation de cette pièce, voir aussi Drévillon 2002, p. 266, et Losada-
Goya 1999, p. 166. 
 108. Ibidem, t. III, p. 276. 
 109. Ibidem, t. III, p. 68-69, 283-284 et t. VI, p. 287-288. Voir à ce propos aussi les stances pour un Ballet 
des biberons de Pierre Motin. Fleuret/Perceau 1924, t. II, p. 44 sqq. (Edelman 1946, p. 136/137).  
 110. Lacroix 1868-1870, t. V, p. 191 et 197. Ce ballet avait été conçu pour Gaston d’Orleáns et la fille dont il 
était éperdument amoureux, Louison Roger de la Marbellière. Peu après cette première représentation du ballet, 
Louison devint la maîtresse officielle de Monsieur. Il existe encore une deuxième version de ce ballet, imprimée en 
1638 par Cardin Besongne. Cette version modifiée et un peu polie contient un cartel de défi imitant le style des 
vieux romans.  
 111. Silin 1940, p. 251. 
 112. Signalons qu’il s’agit en effet surtout de personnages de romans français et de romans arthuriens et non 
pas de personnages appartenant aux romans espagnols et italiens. 
 113. C’est l’opinion émise par Drévillon 2002. Nous y reviendrons. 
 114. Dans certains ballets, des « chevaliers errans » anonymes font effectivement figure de fous. Ainsi le 
chevalier errant « portant sur son escu le pourtrait de sa dame » qui se vante dans un ballet portant le titre parlant 
de La boutade des incurables du corps et de l’esprit (vers 1640) admet lui-même que Don Quichotte avait été 
son devancier. Lacroix 1868-1870, t. V, p. 325/326. Quelques années plus tard dans le Ballet de l’oracle de la 
Sibylle de Pansoust, personnage qui trouve son origine dans le Tiers livre de Rabelais, deux chevaliers errants 
cherchant leurs maîtresses expliquent à la sibylle qu’ils ont fait de nombreux exploits, mais qu’ils ont cherché en 
vain les palais enchantés où règnent leurs dames. L’oracle leur donne le conseil suivant : « Sortez du Royaume 
des Fables / Et coulez-vous sans dire mot / Au logement des Incurables / Que vous a marqué Dom Quichot. » 
Lacroix 1868-1870, t. VI, p. 113/114. Notons encore qu’une des Historiettes de Tallemant donne lieu à croire 
que traiter quelqu’un de « chevalier de la table ronde » était une offense. Cf. Adam 1961, p. 246. Peut-être que 
l’insolence de la remarque réside dans l’association courante entre la table ronde et les repas, voire les beuveries. Il y 
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nous paraît plutôt un indice de la familiarité du public (féminin) avec la matière chevaleresque 
des romans médiévaux, hypothèse qui est appuyée par les données que nous avons analysées 
dans le chapitre précédent : pendant la première moitié du siècle les femmes des couches 
supérieures de la société lisaient non seulement les Amadis et les « romanzi », mais aussi les 
romans arthuriens et les romans français. Le goût littéraire des dames a sans doute guidé les 
auteurs des textes conçus dans le cadre des divertissements de la haute société. Si les hommes 
avaient alors déjà abandonné ces vieux romans, cela ne veut pas dire qu’ils n’aient pas incarné 
avec indulgence et plaisir ces « amis de jeunesse » dont ils gardaient probablement un souvenir 
très net. On pourrait établir un parallèle entre le traitement quasi-insolent donné ici aux héros des 
romans médiévaux et certaines des plaisanteries que se permettaient envers ces derniers les 
habitués de l’hôtel de Rambouillet. Il s’agit en fait de cette sorte de moqueries innocentes que 
l’on réserve à des intimes115. De ce point de vue, il n’est pas sans importance de souligner le fait 
que vers 1660 la plupart des héros de romans de chevalerie anciens semblent avoir quitté la 
piste de danse et les mascarades ; dans les livrets de ballet des dernières décennies du siècle il 
n’en reste que certains personnages du Roland furieux116. La disparition des héros des vieux 
romans passés dans la Bibliothèque bleue pourrait être le résultat de l’abandon de ces livres par 
les dames des milieux favorisés dont nous avons parlé dans le chapitre précédent117. Le goût 
présumé qu’elles auraient conservé pour les romans arthuriens et les Amadis, ne transperce 
pas dans les ballets du dernier tiers du siècle, car nous n’y trouvons pas de personnages 
empruntés à ces derniers118.  
 
Quand nous essayons de résumer ce qui caractérise les appropriations de la matière des vieux 
romans que nous venons de passer en revue, il nous faut constater d’abord que nous n’avons pas 
rencontré de personnes historiques qui se sont identifiées si fortement aux chevaliers errants 
qu’elles modelaient effectivement leur vie sur celle des vieux paladins, comme le voulait le 
jeune Francion. Si plusieurs représentants des milieux nobles et mondains font preuve d’un désir 
de faire revivre le monde chevaleresque des vieux romans, c’est pour la plupart d’entre eux 
surtout pour se divertir. Le ton plaisant prédomine dans les lettres et les propos des paladins 
modernes et leurs dames. On joue au chevalier errant, on imite son langage, sans rechercher 
pour autant de suivre fidèlement les us et coutumes de ces derniers, voire ceux des chevaliers 
historiques de la France médiévale119. Cela n’empêche pourtant que ces imitations plaisantes, 
aussi bien que les autres allusions - amusantes ou sérieuses - aux héros des romans de chevalerie 
du Moyen Âge que nous avons citées, traduisent une conception positive de ces vieux chevaliers 
                                                                                                                                                        
avait d’ailleurs à Paris un cabaret appelé la « Table du valeureux Roland [!] », dont le patron prétendait posséder la 
table ronde. Cf. Fournier 1855, p. 127/128. 
 115. Cf. Edelman 1946, 140 : à la fin d’une section consacrée à « mock-chivalry », il constate : « Hostility is 
not the temper of these imitations and parodies. […] in most cases our authors display a friendly, genial 
disposition toward the grim old knights. These are brought down to a familiar footing, and their mighty deeds of 
the past are good-humouredly likened to squabbles and trivial matters of the day […] The paladin’s heroic 
character is not forgotten; if it were, the amusing role that he plays in all these jests would not fully be 
appreciated. He discards some of his dignity, no doubt, but what he loses is the sort of dignity that would keep 
his formidable figure always at a distance. » 
 116. Rappelons dans ce contexte qu’entre 1660 (Huon de Bordeaux) et 1698 (Mélusine) il n’y a pas eu de 
productions (littéraires) portant le nom de personnages appartenant aux vieux romans français, y compris les 
romans arthuriens.  
 117. Voir § 3.2.1.2 et § 3.2.2.  
 118. Les Amadis resurgissent cependant dans les scènes de l’opéra de l’époque, comme nous le verrons vers 
la fin de ce chapitre.  
 119. Dans la section suivante nous examinerons plus en détail le lien que le XVIIe siècle français établissait 
entre les héros des romans chevaleresques médiévaux et l’histoire nationale. 
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et de leur époque qui mérite toute notre attention. Que l’on les considère avant tout comme des 
représentants de la France d’antan ou seulement comme des personnages fictifs, leur vaillance et 
leur noble comportement sont jugés exemplaires par tous. Mais, comme nous avons déjà pu 
l’entrevoir, ce n’était pas uniquement la valeur des protagonistes de nos anciens romans qui 
faisait appel aux sentiments de l’époque. Leur loyauté et leur courtoisie à l’égard des dames ne 
frappait pas moins l’imagination. Dans la section suivante nous étudierons plus en détail cet 
aspect de la réception du genre chevaleresque. 
 
 
4.2.2 Amour et galanterie 
 
Dans la France du XVIIe siècle, les paladins des romans de chevalerie médiévaux paraissent 
avoir incarné pour plusieurs une sorte de rêve d’amour idéal. Cela vaut avant tout pour les héros 
des romans arthuriens, espagnols et des « romanzi » d’Ariosto et Boiardo, où l’amour des belles 
et ses épreuves jouent un rôle de premier plan, et avant tout pour Amadis. Ce dernier paraît avoir 
été considéré non seulement comme le prototype du chevalier hardi, mais aussi comme l’amant 
par excellence, fidèle à tout prix. Les allusions à ce deuxième rôle ne sont pas moins     
nombreuses que celles qui réfèrent à la qualité de ses prouesses. Par exemple, le grand peintre de 
la psychologie amoureuse, Honoré d’Urfé, fait du berger Céladon, protagoniste de l’Astrée, un 
homme qui aime « à la vieille Gauloise, et comme faisoient les chevaliers de la Table-ronde, ou 
le Beau Tenebreux », parce qu’il préfère leur amour constant aux « maximes d’estat d’amour » 
modernes, selon lesquelles « aymer et jouir de la chose aymée, doivent estre des accidens 
inseparables » et « servir sans recompense sont des tesmoignages de peu de merites. »120 
L’Amadis est « une eschole d’amour », conclut aussi J.-P. Camus en 1624121. Pour lui l’amour 
profane pas (encore) sanctifié par le mariage, que pratiquent les personnages du roman était 
d’ailleurs une cause permanente d’exaspération122. Pour décrire l’amour dévoué qui unissait le 
duc de Nevers à son épouse, la princesse palatine, maître Adam compare le couple à Amadis et 
Oriane123, et en 1657 Boisrobert écrit à un ami amoureux : « Ta constance est incomparable / Et, 
devant ta flâme durable, / Les Amadis, les Celadons / N’eussent paru que Mirmidons. »124 Dans 
                                                 
 120. Honoré d’Urfé, L’Astrée. Nouvelle édition publiée par M. H. Vaganay, Genève, Slatkine Reprints, 1966, t. 
II : l’Autheur au berger Celadon, p. 4. Apparemment d’Urfé ne se heurte pas au fait qu’Amadis aussi avait « joui » 
de sa bien-aimée avant leur mariage. 
 121. Aristandre, p. 38, cité dans Sage 1951, p. XVIII. Voir dans ce contexte aussi la chanson 133 dans Le 
Parnasse des Muses ou Recueil des plus belles chansons à danser (Paris, Charles Hulpeau, 1630). Dans cette 
chanson une « coquette » reproche à son amant de ne pas parler à la façon des personnages de Nervèze et des 
Amadis. Cf. aussi le Roman bourgeois (1666) d’Antoine Furetière : « ... si vous estes si desireux de voir comme on 
découvre sa passion, je vous en indiquerai plusieurs moyens qui sont dans l’Amadis, dans l’Astrée, dans Cirus et 
dans tous les autres romans ». Edition Mongrédien s.d., p. 40. Voir encore la Clorinde (1636) de Jean Rotrou où un 
des personnages demande à son ami tourmenté par sa maîtresse : « ignores-tu l’humeur des filles de ce temps ? / 
Sache qu’il leur est doux de rire à nos dépens: / Souvent elles nous font (tant un homme s’oublie !) / Joindre aux 
preuves d’amour des preuves de folie ; / Elles font pratiquer les règles d’Amadis, / Et se plaisent à voir comme on 
aimoit jadis. » Viollet-le-Duc 1820, p. 202. On trouve ici des traces de l’emploi des Amadis comme miroir pour le 
public sophistiqué du XVIe siècle. 
 122. Voir infra, § 4.4. Cf. dans ce contexte aussi les propos de Valentin Conrart sur le « grand Amadis de 
Lorraine », c’est-à-dire Charles IV, duc de Lorraine, qui épousa en 1665, à 51 ans, une fille de 13 ans. Voir A. 
Bourgoin, Un bourgois de Paris lettré au XVIIe siècle […], Paris, Hachette, 1883, p. 344. 
 123. Adam 1654, p. 284. 
 124. Cauchie 1927, p. 177. Voir aussi l’épître à monsieur Ginest, où l’auteur parle de Rossignol, conseiller du 
Roy, et sa femme, mariés depuis plusieurs années et toujours amoureux, malgré une différence d’âge de 22 ans : « Il 
faut confesser, à leur gloire, / Qu’il ne s’est rien veu dans l’histoire / Ny dans les fables de jadis, / Sans excepter les 
Amadis / Qui d’amitié puisse debattre / Avec un couple si folatre. » Cauchie 1921, p. 208. 
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Don Japhet d’Arménie (1652), une pièce de Paul Scarron, le personnage principal se glisse dans 
la maison d’un « commandeur », parce qu’il est épris de sa nièce. Il est surpris par le valet du 
commandeur, qui le tient pour un cambrioleur. Quand Don Japhet lui explique qu’il cherche sa 
bien-aimée, le valet lui dit : « Cavalier amoureux, loyal comme Amadis, / Ou les cailloux sur 
vous vont pleuvoir d’importance, / Ou bien dépouillez-vous, sans faire résistance, / De vos chers 
vêtements, pour nous en faire un don. »125 Dans une discussion des pour et contre de l’amour 
Ménage, Sarasin et Chapelain se réfèrent tout naturellement aux romans chevaleresques du 
Boiarde et de l’Arioste comme si ces livres faisaient autorité dans ce domaine126.  
 Dans les géographies de l’amour qui émanent des salons précieux du milieu du siècle et 
dont la Carte de Tendre de Madeleine de Scudéry (1654) est le représentant le plus connu, 
Amadis, dans sa qualité d’amant loyal par excellence, ne peut donc pas manquer. Pour François 
Hédelin d’Aubignac, auteur de la Relation du royaume de coquetterie (1654), l’amour fidèle tel 
qu’on le trouve chez Amadis est largement à préférer à l’amour coquet qui règne dans la société 
mondaine de l’époque. Une des lois fondamentales du royaume de Coquetterie, où l’on a pour 
devise « qui plus en aime, plus aime », dit que « quiconque fera profession de fidélité sera tenu 
de justifier qu’il est de la race des amadis ou des descendans de céladon ; sinon, à faute de ce, 
passera pour idiot. »127 Un certain sieur de Busens nous a laissé une Histoire du royaume des 
amants : avec les lois et les coutumes que les peuples y observent et leur origine du pays des 
Amadis (1666). Dans son livre de Busens explique que les habitants du Royaume des amants 
descendent de « certains peuples barbares, qu’on appeloit anciennement Amadis » et qui avaient 
à leur tête le prince Amour Loyal. Ce prince avait établi l’ordre des Chevaliers Errans. De 
Busens donne une description détaillée de leurs us et coutumes : « pour le moindre petit mot 
lâché en leur presence à la loûange de quelque Beauté, il se falloit preparer d’entrer en champ 
clos auec eux pour y soûtenir à la pointe de la lance la verité de ces paroles, ou confesser que la 
Dame qu’ils adoroient estoit la seule qui pût meriter les respects de tous les hommes. […] ils 
aualoient vne teste, vn bras & vne iambe auec autant de facilité qu’ils metoient la main à 
l’espée ; & lors qu’ils estoient bien animés, fendre les Lyons par le milieu, faire voler la mort de 
toutes parts […] & abattre à leurs pieds les Taureaux les plus indomptez, & les Geants les plus 
farouches, ce n’étoit qu’vn effet du plus foible de leurs reuers. » L’auteur décrit ensuite 
comment les peuples soumis au régime du prince Amour Loyal ont quitté un beau jour la 
province de Prouesse et enfin le royaume des Amadis, à la recherche d’un amour moins 
violent128.    
 C’est également sur la constance et le caractère dévoué de l’amour des chevaliers errants 
qu’insiste La Fontaine en 1691, quand il refuse poliment une invitation des dames d’Hervart, de 
Virville et de Gouvernet de venir passer quelque jours chez elles : « Toutes muses que vous êtes, 
entreprendriez-vous de me préserver du péril à quoi je m’exposerois en m’allant enfermer dans 
un château où Madame d’Hervart et ses nièces n’épargnent âme vivante, et me retiendroient par 
enchantement contre tout droit d’hospitalité ? Que deviendrois-je avec mon humeur volage, et 
qui ne sauroit souffrir nul attachement ? Il me siéroit bien de faire là le passionné et le chevalier 
errant, moi qui ne serois pas reçu écuyer du moindre des héros de tous les livres d’Amadis. »129 
                                                 
 125. Fournier s.d., p. 362. Cf. aussi Sarasin 1658, Poesies, p. 37 : « Pour les Beautez de ces lieux, Amadis / Eust 
Oriane en son temps mesprisée. » 
 126. Cf. Sarasin 1658, entre autres p. 167 et 191. 
 127. Cf. La relation véritable du royaume de coquetterie, Paris/Amsterdam, s.n., 1788, p. 330. 
 128. Cf. Busens 1666, p. 2-8 et 18. 
 129. Cité dans Frappier 1951, p. 38. Voir aussi dans ce contexte une des lettres de Madame de Noyer, où la dame 
note que monsieur d’Arnoux est retourné à sa femme « more in love than Amadis of Gaul ». The correspondance of 
Madame du Noyer. Translated and edited by. F.L. Layard, Londres, Richard Bentley & son, 1890, p. 80. Cette lettre 
datant des années 1685-1690, l’allusion en question pourrait être mise en rapport avec la popularité de l’opéra 
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Quand Rucille, personnage qui figure dans La comtesse de Mortane (1699) de Catherine 
Durand, compare deux amis amoureux à des « Amadis parfaits », elle aussi réfère surtout à leur 
fidélité130.  
 Si Amadis est le champion des amants loyaux, il n’est pas le seul vieux chevalier à être 
présenté comme un amoureux idéal. « J’ai plus d’amour pour toy, que pour son Angelique / n’en 
tesmoigna jamais le paladin Regnaut / pour toy je forcerois un grand pas, un grand ost, / et 
rendrois veritable un roman chymerique », écrit Guillaume Colletet à sa Claudine, faisant ainsi 
référence à un couple célèbre du Roland l’amoureux131. Pierre de Provence et la belle       
Maguelonne, couple d’un des rares romans chevaleresques de la Bibliothèque bleue où l’amour 
est le thème principal, sont cités plusieurs fois comme symboles de l’amour constant. En 1637 
Monsieur de Vauzelles écrit au cardinal de Lyon, qui séjourne alors à Paris : « ... les dames de 
ces quartiers [de Lyon] ne cessent point de se grimacer et contrarier entre elles [...] vous mettrez 
ordre à ces aversions [...] Je prévois bien que V.E. y aura de la peine [...] elles ont quasi toutes 
pris parti vieil ou nouveau ; chaque Astrée a son Céladon, chaque Guillot, son Alizon 
[personnages de la farce]. Si Maguelonne se pâme, Pierre de Provence évanouit ; si Betsabée est 
dans le bain, David est aux fenêtres. »132 Dans la comédie Les Souffleurs (1694), qui met en 
scène les efforts du poète Octavio d’entrer en contact avec son amie Isabelle, fille de Cintio, 
homme obsédé par la recherche de la pierre philosophale et qui tient la bride haute à sa petite, 
nous trouvons une curieuse mise en abîme, où sont impliquées les noms de Pierre et 
Maguelonne. Sous le couvert d’une boîte à images représentant l’enlèvement de la belle 
Maguelonne par Pierre de Provence, le valet d’Octavio communique avec Isabelle, sans que 
Cintio comprenne que l’histoire que l’on joue n’est pas celle des deux amants médiévaux, mais 
celle d’Octavio et Isabelle133. 
 Tout comme la vaillance des vieux chevaliers, la façon d’aimer des personnages des 
Amadis avait laissé ses traces dans le vocabulaire utilisé au XVIIe siècle. Par exemple, Jean 
Loret utilise le verbe « amadiser » dans le sens d’affecter le langage et les sentiments 
d’Amadis134 et le nom de Dariolette, la suivante qui favorisait les amours de sa maîtresse, la 
princesse Élisène, est devenu au XVIIe siècle un nom générique pour désigner des 
entremetteuses135. 
 En fait, dans l’optique des lecteurs nobles et mondains du XVIIe siècle, nourris par les 
romans chevaleresques espagnols et les « romanzi » et puis aussi des romans héroïques 
contemporains dans lesquels transparaissaient les idées sur l’honnête homme, un vrai héros 

                                                                                                                                                        
d’Amadis (1684), dont nous parlerons ci-dessous. 
 130. Tome II, Paris, Veuve Barbin, p. 252. 
 131. Colletet 1656, p. 342. Voir aussi p. 343. 
 132. Péricaud 1858-1860, p. 63. 
 133. Cf. Les Souffleurs 1695, p. 39-41. En présentant sa « curiosité » le valet d’Octavio remarque encore que 
l’histoire du couple amoureux est « assez connuë », mais que personne ne l’a jamais représentée si naturellement que 
lui. Pour d’autres références aux deux amants, voir Fleuret/Perceau 1922, p. 100 ; Nouguier 1650, p. 119/120, et le 
Catalogue de livres nouveaux (1693), une liste de livres fictifs qui cite Les Amours de la belle Magdelaine et de 
Pierre de Provence, commentées par Monseigneur de Paris, dédiées à Mad.e de Lesdiguières, référence à l’affaire 
(présumée) de François de Harlay, l’archevêque de Paris, et la veuve du duc de Lesdiguières. Cf. E. Griselle, 
« Curiosités bibliographiques », Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire 75 (1911), p. 182. 
 134. Livet 1877/1878, t. III, p. 564. L’expression date du XVIe siècle et connaissait des variantes, cf. 
Benhaïm 2000, p. 168, et Simonin 1984, p. 33/34. 
 135. Cf. Adam 1960, p. 34 ; Œuvres complètes de Mathurin Regnier […] Par M. Viollet le Duc, Paris, P. 
Jannet, 1853, p. 60, et Fournel 1858, p. 126. Notons encore qu’un des principaux livres de la bibliothèque 
publique des Coquets est La Dariolette travestie, où sont expliquées les adresses de négocier sans être suspecte 
aux mères, ni aux maris, & de porter poulets sans les faire crier. (La relation véritable du royaume de 
coquetterie, Paris/Amsterdam, s.n., 1788, p. p. 327). 
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combinait forcément des qualités sur le plan « militaire » avec une belle réputation d’amant. 
Dans une de ses lettres Descartes remarque que « … les Hercules, les Rolands, et généralement 
ceux qui ont le plus de courage, aiment plus ardemment que les autres »136. « Et nos Seigneurs 
les Amadis / Dont la cour fut si triomphante, / Et qui tant jousterent jadis, / Furent-ils jamais 
sans infante ? », demande Sarasin à Louis de Bourbon, duc d’Enghien, qui venait de remporter 
une victoire éclatante sur les Allemands et qui est exhorté à commencer maintenant une 
campagne amoureuse137. Ces propos, qui forment un véritable leitmotiv dans les descriptions de 
héros dans la littérature du XVIIe siècle, expliquent sans doute la transformation que subissent 
dans nombre de ballets et d’autres divertissements mondains les protagonistes des romans 
chevaleresques « moins amoureux que militaires »138 ; comme nous l’avons vu, l’on n’hésite pas 
à leur faire débiter des galanteries à la mode que l’on chercherait en vain dans les romans 
médiévaux. 
 
 
4.2.3 Merveilleux féerique 
 
À côté d’allusions témoignant de la valeur exemplaire des héros chevaleresques en tant 
qu’incarnations des vertus chevaleresques et de l’amour, on en trouve d’autres - nous en avons 
déjà cité quelques-unes - qui montrent que les lecteurs du XVIIe siècle français associaient 
souvent ce qui était d’une beauté, d’un luxe ou d’une splendeur extraordinaire au romanesque et 
notamment aux fées et aux enchanteurs des romans de chevalerie. Nombreuses sont dans ce 
contexte les références aux travaux de Maugis, Merlin, Mélusine, Logistille, Alcine et 
Urgande139. Le portrait en prose de Madame de Montglat, esquissé par Mademoiselle de 
Montpensier en 1658, est un très bel exemple de ce genre de parallèles, inspiré peut-être non 
seulement par les lectures de l’auteur elle-même, mais aussi par celles de Madame de Montglat : 
« Vous êtes née dans un palais enchanté, car rien n’est plus beau que Cheverny : la beauté du 
pays, celle de la maison […] ne donnent pas une moindre idée que celle de l’île d’Alcine 
[magicienne du Roland furieux] ou du palais d’Apolidon [enchanteur de la série des Amadis]. 
Quand je me représente comme vous y étiez servie […] il me semble que je puis aussi vous 
comparer à la belle Grimanèse [personnage des Amadis] dans l’île Ferme, puisque vous étiez 
auprès d’un père qui ne songeait pas moins à votre divertissement qu’Apolidon faisoit à celui de 
cette reine […] et avec cela lire les romans comme vous faisiez, c’est assez pour faire croire que 
vous ne vous estimiez guère moins princesse que madame Oriane, la fille du bon roi Lisuart 
[personnages des Amadis]. »140 Ici encore, certaines expressions étaient entrées dans le domaine 
                                                 
 136. Œuvres de Descartes. Publiées par V. Cousin, t. X, Paris, F.G. Levrault, 1825, p. 20. 
 137. Sarasin 1658, Poesies, p. 16/17. Cf. aussi le poème Les Paladins aventuriers de Jean Auvray : « Poussez 
d’un beau desir qui nostre ame esguilonne / Nous meslons dextrement les myrthes aux lauriers, / [...] Nous sommes 
tout ensemble amoureux & guerriers [...] Ainsi, Artus, Mambrin, Palmerin d’Angleterre / Mandricart, Florisel, & le 
sieur de Sainct-Flour, / Harassez des trauaux aux combats de la guerre / Souloient trouuer repos aux combat de 
l’amour. » Auvray 1636, p. 145. Voir également Gohin 1927, p. 173. 
 138. L’expression est de Pierre-Daniel Huet. Cf. Gégou 1971, p. 48. 
 139. Cf. par exemple Mlle de Montpensier/Jean Segrais, l’Histoire de la Princesse de Paphlagonie, Édition  
s.l.n.d. (1659) à la B.N.F., p. 165 [i.e. 145] ; Ravenel/La Pelouze 1857, p. 485 ; Livet 1877/1878, t. III, p. 393 ; 
Delaporte 1891, p. 46 ; Cauchie 1921, p. 166 ; Fournier s.d., p. 354 ; Nouguier 1650, p. 65 et 121 ; Lancaster part II, 
t. II, p. 443 ; Ubicini 1855, t. II, p. 350 ; Guichemerre 1972, p. 319, et Silin 1940, p. 225. Pour des allusions d’une 
autre nature voir entre autres Fournier 1871, p. 286, la Comédie des comédies (1626) dans Ancien théatre françois, 
p. 270, et Jouaust 1881, p. 16. 
 140. Barthélemy 1860, p. 440. Vers 1660 les portraits littéraires étaient fort à la mode dans les salons 
précieux. Il est intéressant de voir ce que l’auteur anonyme du portrait de Nestor remarque sur les origines du 
genre : « J’avois cru jusqu’ici que l’invention des portraits étoit une chose nouvelle, mais assurément elle ne 
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des proverbes, telles la magnificence du « train de Jean de Paris »141, la « gloire de Niquée 
[personnage des Amadis] »142 et la vitesse du cheval de Pacolet [cheval de bois enchanté qui 
figure dans Valentin et Orson]143. 
 Le fait que les personnages des romans de chevalerie peuplent un univers magique, où 
ils vivent des aventures merveilleuses, rencontrent des beautés uniques, portent des vêtements 
magnifiques, habitent des palais enchantés et prennent part à des banquets somptueux est en 
effet un élément qui doit certainement être pris en compte quand on s’interroge sur leur 
réception par les lecteurs du XVIIe siècle. Il ne s’agit ici non seulement d’un attrait universel de 
tout ce qui s’élève au-dessus du normal, qui excède la banalité de la vie quotidienne, qui permet 
à rêver. Pour la société française (mondaine) de l’époque l’émerveillement était 
indissolublement lié à la grandeur. La vraie noblesse, tant de sang que d’esprit, se manifestait 
nécessairement par des caractéristiques, des actions et des édifices merveilleux. À en juger 
d’après les descriptions des fêtes chevaleresques dont nous avons parlé ci-dessus, la somptuosité 
des équipements et les éclats du spectacle étaient au moins aussi importants que les prouesses 
des participants. « En vous tout est enchantement », dit La Fontaine à Louis XIV144, et c’est en 
effet la manière par excellence d’exprimer toute son admiration145. De ce point de vue les 
romans de chevalerie formaient donc un cadre de référence évident. 
 Tout au début du XVIIIe siècle la duchesse du Maine reprit à son château de Sceaux les 
pratiques de Madame de Rambouillet en y faisant revivre l’atmosphère chevaleresque et le 
merveilleux des vieux romans et des contes de fées. Ceux qui fréquentaient les fêtes qu’elle 
préparait avec Nicolas de Malézieu, comme l’abbé Genest, Fontenelle, Chaulieu et le comte 
Antoine Hamilton, s’amusaient entre autres à faire des « vers en vieux Gaulois & en style de 
chevalerie » et des contes de fées où le nom d’Urgande apparaissait régulièrement. Le ton 
semblait pourtant avoir changé par rapport à l’époque de Voiture. Surtout dans les propos des 
participants masculins il y avait souvent une ironie sous-jacente, comme si ceux-ci ne cédaient à 
ce genre d’amusements que pour plaire aux dames146. C’est probablement avec un gros sourire 
qu’Hamilton, en mettant par écrit les mémoires de son beau-frère Philibert de Grammont (1621-
1707), a relaté ce que le chevalier de Grammont et son ami Matta firent après le siège de Trin en 
1643 : ils « ne laisserent pas de songer qu’il étoit bon de s’aller délasser des fatigues du Siége de 
Trin, en formant quelques Siéges aux dépens des Beautés & Epoux de Turin. […] Ils se mirent 
                                                                                                                                                        
l’est pas. Dans l’un des livres des Amadis (je ne sais si c’est dans l’onzième ou douzième) il y en a un du prince 
Falange d’Ast le plus poli et le plus galamment écrit qu’il se puisse, et je défie tous ceux qui en ont faits […] 
d’en faire de plus justes, et assurément en cela Amadis est fort à la mode. » Ibidem, p. 497. D’après Jacqueline 
Plantié dans La mode du portrait littéraire en France 1642-1680, Paris, H. Champion, 1994, p. 242, Nestor 
serait le comte de Brienne. Le style du portrait porterait les caractéristiques de la façon d’écrire de 
Mademoiselle. 
 141. Cf. entre autres Mélèse 1940, p. 156 ; Adam 1961, p. 93 et 549, et Gérard-Gailly 1953, p. 545. 
 142. Expression employée dans Adam 1960, p. 219 ; Mlle de Montpensier/Jean Segrais, l’Histoire de la 
Princesse de Paphlagonie, Édition s.l.n.d. (1659) à la B.N.F., p. 165 [i.e. 145] ; Gérard-Gailly 1955, p. 155, 165, 265 
et 313. 
 143. Voir Bruscambille 1635, p. 9l ; Oudin 1640, p. 93 ; Adam 1654, p. 244 ; Fleuret/Perceau 1922, p. 51 ; 
Barthélémy 1860, p. 125 ; Sarasin 1658, p. 299-304 ; Couton 1971, p. 24 ; Garapon 1957, p. 211 ; Gérard-Gailly 
1953, p. 836 ; Gérard-Gailly 1957, p. 742, et Colombey 1876, p. 264. 
 144. Clarac 1958, p. 621. 
 145. Comme l’a signalé aussi V. Delaporte, la comparaison d’une belle maison avec un palais enchanté était 
devenue un véritable lieu commun, phénomène dont Furetière s’est moqué dans son Roman bourgeois. Cf. 
Delaporte 1891, p. 108. 
 146. Storer 1928, p. 217 sqq. et Les divertissements de Sceaux, Trévoux/Paris, E. Ganeau, 1712, p. 33, 343, 413, 
415, 423. Dans les œuvres et dans les lettres de Chaulieu et d’Hamilton on trouve plusieurs allusions aux Amadis. 
Cf. par exemple les Œuvres de Chaulieu, La Haye, t. I, 1774, p. 143 et t. II, La Haye, 1777, p. 309, et les Œuvres 
complètes d’Hamilton, Paris, 1805, t. III, p. 3, 146, 196, 278.  
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donc en chemin, tels à peu-pres qu’Amadis, ou Dom Galaor, après avoir reçû l’Accolade & 
l’Ordre de Chevalerie, cherchant les avantures, & courant après l’Amour, la Guerre, & les 
Enchantemens. Ils valoient bien ces deux frères ; car s’ils ne sçavoient pas autrement pourfendre 
geans, dérompre harnois & porter en croupe belles Damoiselles, sans leur parler de rien, ils 
sçavoient jouer, & les autres n’y connoissoient rien. » Il est bien possible que le chevalier de 
Grammont ait lui-même parlé en des termes pareils, mais sous la plume d’Hamilton, la 
comparaison du chevalier avec Amadis prend un tour comique147. Quand le jeune Fontenelle, 
qui fréquenterait plus tard la duchesse du Maine, commente vers 1680 une mascarade à laquelle 
il avait participé, ses propos sur les anciens chevaliers ont déjà une rudesse qui est plus proche 
de l’ironie et de l’attitude réservée d’Hamilton et Chaulieu que du style ludique et un peu 
nostalgique des descriptions de ce genre de divertissements que nous trouvons au XVIIe siècle : 
« Notre dessein était de représenter les Amadis […] Nous nous fîmes un vrai plaisir de la seule 
idée d’être habillés comme ces vieux Foux, qui couroient les champs pour réparer les torts, et 
comme ces Demoiselles scrupuleuses, qui montoient en croupe derrière eux, et les suivoient 
dans leurs aventures. Nous consultâmes toutes les Tapisseries anciennes pour prendre les vrais 
Habits de ce Siécle-là, et pendant dix ou douze jours, il ne fut parlé d’autre chose parmi 
nous. »148  
 
Pour conclure cette section, notons que les trois thèmes qui prédominent dans les appropriations 
des vieux romans par le public du Grand Siècle, à savoir vaillance, amour et merveilleux149, 
peuvent être liés aux éléments clés constituant les définitions du genre que nous ont laissées les 
XVIe et XVIIe siècles et que nous avons passées en revue dans notre chapitre préliminaire. 
 
La pérennité des héros des romans de chevalerie et l’attachement à leurs histoires dont 
témoignent de façons diverses nombre de lecteurs du XVIIe siècle ne s’explique cependant pas 
seulement par le fait qu’ils incarnent des vertus et des qualités extraordinaires et qu’ils vivent 
des aventures merveilleuses qui font appel aux sentiments de l’époque. Il paraît que la 
dimension historique des romans chevaleresques, évoquée dans plusieurs des allusions que nous 
avons relevées, a beaucoup contribué à la réception favorable des vieux romans au Grand Siècle. 
Pour nombre de gens, les héros médiévaux de ces romans, dont plusieurs portent les noms de 
personnages historiques, ne sont pas de simples personnages fictifs, mais - comme nous avons 
déjà pu l’entrevoir - ils représentent en quelque sorte le passé glorieux de la France, le bon vieux 
temps, où vaillance, justice, amour fidèle et foi chrétienne régnaient en maîtres. Dans la section 
suivante nous développerons ce problème complexe de l’historicité des romans de chevalerie et 
de leurs protagonistes et ses conséquences pour leur réception au siècle classique. 
 
  

                                                 
 147. H. Walpole, Mémoires du comte de Grammont. Par Monsieur le Comte Antoine Hamilton, Londres, 
Dodsley, 1783, p. 24.  
 148. Delafarge 1961, p. 101. Il n’est pas impensable que cette lettre est postérieure à 1684, année de la 
naissance de l’opéra Amadis. Cf. § 4.4. 
 149. À côté des locutions proverbiales faisant allusion à ces trois thèmes, la langue française du XVIIe siècle 
connaissait d’autres expressions empruntées aux histoires racontées dans les vieux romans. Ainsi l’unité des 
quatre fils Aymon était passée en proverbe, témoin Béchade 1972, p. 659. Jacob Le Duchat atteste encore une 
autre expression empruntée à un vieux roman de chevalerie, à savoir « maître Aliborou », nom dérivé du 
personnage d’Obéron (du roman de Huon de Bordeaux) et que l’on donnait alors à un homme qui se croit propre 
à tout. Cf. Ducatiana, t. II, Paris, Pierre Humbert, 1738, p. 450. 
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4.3 Romans de chevalerie et histoire 
 
Certains des romans chevaleresques et des chansons de geste de la France médiévale avaient 
emprunté leur sujet à un passé plus ou moins lointain. Lors du processus de la mise en prose, 
cette fiction chevaleresque narrative s’était rapprochée encore plus de l’historiographie, parce 
que les remanieurs des XVe et XVIe siècles aimaient ancrer leurs textes dans une pseudo-réalité 
historique et adoptaient le ton, le style et les caractéristiques formelles de la chronique. Les titres 
et les avant-propos des (remaniements des) romans de chevalerie revendiquaient la vérité des 
« histoires » qu’ils racontaient150. Comme nous l’avons expliqué dans notre deuxième chapitre, 
la plupart des éditeurs du XVIIe siècle reproduisaient fidèlement leurs modèles, de sorte que 
leurs éditions respiraient toujours l’air de la chronique : « Combien que selon l’opinion de 
plusieurs, les Liures qu’on appellent [sic] Romans ayent plus de recreation que de verité :   
toutes-fois qui les sçait bien esplucher il n’y trouuera point faute d’artifice & bon sujet en tous, 
principalement en cette Histoire de Charlemagne, du Duc Aymon & son fils Regnaut. Car on ne 
doute point que Charlemagne qui donne commencement à ce Liure n’ait regné heureusement & 
fait son deuoir à desmesler la fauce Loy de Mahomet [...] Et cela tu pourras trouuer vrayement 
aux Annales d’Aquitaine [...] Le Duc Aymon de Saxe eut quatre fils, l’un desquels estoit 
Regnaut surnommé de Montauban à cause du Chasteau que le Roy luy donna. Cela est bien en 
la vraye Histoire », déclare le prologue de l’édition des Quatre fils Aymon à l’adresse d’Antoine 
de Rafflé [dernier tiers du XVIIe s.]151. 
 Cette question de la valeur historique des vieux romans a joué un rôle important dans le 
processus de la réception de la littérature chevaleresque médiévale au Grand Siècle. Nombre de 
critiques et d’historiens de l’époque se sont attaqués aux prétentions historiques des romans de 
chevalerie, qu’ils démasquèrent comme étant fausses : « ... que dirons nous de ceux qui 
promettent de nous donner des histoires & ne nous donnent que des fables, comme quelques 
vieux bouquins, qui ont escrit des premiers nostre histoire Françoise [...] Ils disent si sottement 
des choses si sottes, qu’à peine me puis-ie abstenir de ruer par terre ce fatras d’antiques Romans 
en les lisant. Il falloit bien que le monde fut lors en enfantillage, pour croire telles 
baguenauderies », tempête l’auteur du Tombeau des romans (1626), ouvrage consacré 
entièrement à une discussion des raisonnements pour et contre le roman, que l’on a attribué à 
François Langlois, sieur de Fancan (vers 1576-1628)152. Il s’agit d’une somme des arguments 
qui circulaient depuis longtemps. Ayant appris que le Chancelier voulait refuser les privilèges 
pour les romans, Fancan s’était proposé de démontrer que l’on pouvait envisager la question de 
la valeur du genre romanesque sous deux angles. Par exemple, si d’un côté l’on pouvait       
reprocher aux romans leur caractère mensonger et leur préférer les livres d’histoire « d’où certes 
on peut tirer plus de profit et plus de plaisir », d’autre côté on pouvait affirmer que les livres de 

                                                 
 150. Voir à ce sujet Zink 1988.  
 151. Notons que le titre de la biographie du célèbre chevalier Pierre Terrail de Bayard (1476-1524) qui parut 
en 1527 avait brouillé à son tour la frontière entre fiction et réalité en adoptant le registre de la fiction 
chevaleresque : La Très Joyeuse, Plaisante et Récréative Histoire […] des faiz, festes, triumphes et prouesses du 
bon chevalier sans paour et sans reproche le gentil sieur de Bayart. En 1650 ce titre a été remplacé par un titre 
plus digne d’un ouvrage prétendant à donner des faits historiques : L’Histoire du chevalier Bayard. Cf. dans ce 
cadre aussi les titres des descriptions des fêtes chevaleresques de 1605 et de 1612 que nous avons cités dans la 
section précédente. 
 152. Fancan 1626, p.5/6. Selon É. Roy, auteur de La vie et les œuvres de Ch. Sorel (1891), Fancan aurait 
travaillé avec Sorel. Edelman semble partager cet avis quand il tire l’attention sur le fait que l’on trouve dans le 
Tombeau des romans un passage qui reprend presque mot à mot un commentaire donné dans L’Histoire 
comique de Francion. Cf. Edelman 1946, p. 174 et 219. Notons à notre tour que Sorel désirait que son Berger 
extravagant (1627) « fust comme le tombeau des Romans, & des absurditez de la Poësie ». Béchade 1972, p. 15. 
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fiction étaient plus propres à être utilisés pour des fins didactiques, parce qu’ils pouvaient être un 
miroir de bonne conduite, tandis que les livres d’histoire devaient représenter l’homme tel qu’il 
est, et non pas tel qu’il devrait être. Malgré cet air d’objectivité, il est clair que Fancan a eu    
l’intention de donner une apologie du roman. Mais cela ne veut pas dire qu’il considérait tous les 
romans d’un bon œil. Dans son livre il défend surtout les romans « modernes », comme l’Astrée 
et l’Argenis de Jean Barclay. En ce qui concerne les « vieux romans », la critique pèse plus lourd 
que la justification153. Le seul argument qu’il oppose à son explosion de dédain sont des 
citations prises dans des poèmes de Joachim du Bellay et du sieur de Bertaut, qui « semble 
attribuer quelque notable plaisir à la lecture des [vieux] Romans en ces vers ». En fait les vers 
qu’il cite caractérisent les vieux romans comme des « contes vains » et des « mensonges », 
même si ces derniers sont « aymables » et semblent « estre escris du doigt mesme des 
songes. »154 
 Le mot « mensonge » est un vrai mot clé dans les commentaires des historiens sur les 
anciens romans. Dans son Théâtre d’honneur et de chevalerie (1620) André Favyn vitupère 
contre les auteurs des romans arthuriens, ces « fabuleux Romanciers qui ne disent iamais un mot 
de verité. »155 Son collègue Scipion Dupleix bafoue un auteur qui a puisé ses informations sur le 
« gouvernement des anciens François » dans les Amadis de Gaule. Il affirme également que la 
version succincte de la vie de Robert le diable, telle qu’elle se trouve dans les Chroniques de 
Normandie, n’est plus qu’un « compte [...] notoirement ridicule »156. C’est sur ce statut 
historique douteux des vieux romans que joue aussi le farceur Tabarin quand, en réponse à 
l’affirmation du « maistre » que les annales sont « des livres autentiques et sacrez, où on voit les 
hauts faits et prouesses des grands personnages » et que l’on y trouve « les gestes memorables 
qu’ils ont mis au jour pendant le temps qu’ils vivoient », il conclut d’un ton plaisant : « Je 
prendray donc le roman de Jean de Paris, de Regnault de Montauban, de la belle Maguelonne, 
de Richard-sans-Peur, et autres infinies histoires, pour annales : car vous ne vistes jamais plus 
beaux faicts d’armes ny courages plus hardis. »157 Au début d’un chapitre consacré aux 
chevaliers de la Table Ronde, le jésuite Claude-François Ménestrier, spécialiste du tournoi, 
écrivit : « J’entreprens ici de demesler bien des fables, quand j’entreprens de parler de cette 
Chevalerie si celebre par nos vieux Romans ; & en effet si peu connuë que nous n’avons que des 
fictions & des contes faits à plaisir sur ce sujet. Car tout ce qu’on dit du Roy Artus & de cette 
pretenduë Chevalerie dont on le fait l’Autheur, n’est que mensonge. »158 Dans son Grand 

                                                 
 153. Cf. Fancan 1626, p. 42, 61/62, 2 et 5/6. Winklehner 1989 donne des informations détaillées sur Fancan et 
son traité sur les romans, mais elle ne fait aucune mention du fait que le traité a été réédité en 1634. Cf. Lever 1976, 
p. 374, qui affirme d’ailleurs à tort que le prénom de Fancan était Pierre. 
 154. Ibidem, p. 83. Le poème de Bertaut avait été composé en 1607 à l’occasion du baptême de Louis XIII. Cf. 
Chenevière 1891, p. 428-473. Cf. aussi le début d’un poème intitulé Pour le roman des Amadis [de Marcassus?], que 
renferme la quatrième partie du Recueil Sercy : « Que je me plais au mensonge ». Lachèvre 1903, p. 618. Voir aussi 
les propos qu’adressent les Amadis à Louis XIII à l’occasion de la fête de 1612 : « Auec quels effects merueilleux / 
[…] / Ny produiront-ils [les Amadis] pas leur gloire ? / Estonnant l’incrédulité / De ceux qui blasment leur histoire / 
D’auoir trop peu de vérité. » Recueil 1627, p. 391.  
 155. Favyn 1620, t. II, p. 983 et 1685. 
 156. S. Dupleix, Histoire generale de France. Quatriéme edition, t. I, Paris, C. Sonnius, 1634, Au lecteur et p. 
294. Cf. sur ce point aussi l’Inventaire général de l’histoire de France de Jean de Serres, t. I, S. Gervais, Pour les 
héritiers d’Eustace Vignon, 1603, p. 146. 
 157. Aventin 1858, t. I, p. 173. 
 158. Ménestrier 1683, p. 230. Le rôle que remplissent Amadis de Gaule et d’autres « Heros des Romans » 
dans le Ballet des Bien-Venus (1655) accentue aussi leur caractère fabuleux. L’auteur les oppose aux « heros de 
l’Histoire » : dans la neuvième entrée de la première partie ces derniers « n’ayant pas voulu ceder aux heros des 
Romans, chassent par la verité de leurs faits heroïques les Amadis de Gaule, & dansent en leur presence vne 
Entrée digne d’admiration. » Cf. Silin 1940, p. 247 (Edelman 1946, p. 127 réfère seulement à l’apparition 



 

 

234 « VIEUX ROMANS » ET « GRAND SIÈCLE » 

dictionnaire historique (première édition 1674), le prêtre Louis Moreri affirme sous l’entrée 
« Roland » : « Les Romans & les Poëtes parlent plaisamment de lui. Ces contes sont aussi 
fabuleux, que ceux que font les Espagnols au sujet de cette déroute des Pirenées, causé par les 
Gascons, & non par le Roi Alphonse le Chaste, comme ils disent. »159 Quand Jacques Lelong 
dresse au début du XVIIIe siècle une bibliographie historique, la Bibliothèque historique de la 
France, il y insère une liste d’ouvrages trompeurs ou « suspects », auxquels l’historien ne peut 
pas se fier. Sur cette liste on retrouve maint roman chevaleresque. À propos de l’édition de La 
conquête de Charlemagne publiée en 1609 par l’éditeur lyonnais Pierre [I] Rigaud, Lelong 
remarque : « Ce Livre n’est qu’un Roman de Chevallerie, L’opinion de l’établissement des Pairs 
par Charlemagne, est à présent rejettée par tout le monde. Ils ne furent créez, selon Favin, que 
sous le Roy Robert. »160 
  L’histoire de Mélusine et celle de son fils Geoffroy ont probablement fait couler le plus 
d’encre dans les débats sur l’historicité des vieux romans. Parlant de l’ordre de Chypre, Favyn 
évoque un certain Hugues de Lusignan et son épouse Marie d’Albanie et il accuse les 
romanciers « & nomméement ceux des Romans de Melusine, & de Geoffroy à la grand Dent, 
tissus & composez de mensonges & de fables » d’avoir « noircy ceste vertueuse Princesse [...] 
du tiltre de Magicienne & de Sorciere » et d’avoir fait d’elle un « cloaque de toute 
impudicité ».161 Louis Moreri note que la ville de Lusignan « est renommée par la valeur de ses 
Seigneurs qui ont été Rois de Cypre, de Jerusalem, & d’Armenie ; & par les contes qu’on en fait, 
au sujet de Melusine. [...] Jean d’Arras qui vivoit sur la fin du XIV. siecle, en 1383 a écrit 
l’Histoire de Luzignan, ou plûtôt un Roman sous le nom de Melusine ; & y rapporte toutes ces 
fables, que plusieurs Seigneurs de la Maison de Luzignan ont depuis fait valoir, parce qu’ils les 
ont reçûes commes des veritez. »162 En 1702 encore, l’abbé de Bellegarde écrit à une dame « en 
peine » de savoir s’il y a jamais eu des fées : « Ce que l’on raconte [...] de Melusine, ce ne sont 
que de pures fables, & des contes faits à plaisir ; [...] Ces fables ont pû être cruës dans des siecles 
grossiers & superstitieux ; mais elles ne trouvent nulle créance dans le nôtre. »163 
 Sans doute l’âpreté des propos de certains historiens ne résultait pas seulement de 
l’irritation que leur causait la revendication de vérité historique par les vieux romans, mais y 
avait-il aussi un lien avec le crédit dont ils jouissaient auprès du grand public. « N’ayons pas 
[…] la sotte credulité de certaines gens qui se confesseroient d’avoir mal pensé de leur prochain, 
s’ils avoie[n]t douté de la verité de quelque Histoire, fust-ce de celle de Jean de Paris ; ou de 
Melusine », écrit Pierre Le Moyne en 1670 dans un traité intitulé De l’Histoire164. Des contes 
oraux et des traditions locales à propos des personnages des romans chevaleresques pourraient 
bien avoir nourri ces croyances « populaires ». Par exemple, en Normandie le souvenir de 
Robert le Diable et de Richard sans Peur, héros de romans que l’on identifiait à deux fameux 
ducs de Normandie du Moyen Âge, était encore très vivant au XVIIe siècle. À l’époque 
classique, les vestiges du château de Robert à Moulineaux et celles du palais de Richard 

                                                                                                                                                        
d’Amadis dans ce ballet). 
 159. Cité d’après la 7e édition, Amsterdam, 1694. Voir aussi l’Avertissement sur l’histoire de la monarchie 
française (1628) de Charles Sorel, où celui-ci effile les vieilles histoires sur la cour de Charlemagne et explique 
entre autres que Ganelon était un sujet de Charles le Chauve et ne pouvait donc pas avoir trahi l’arrière-garde de 
Charlemagne, qui n’aurait d’ailleurs pas été attaquée par des Sarrasins, mais par des Basques. Voir Roy 1891, p. 
334. 
 160. Cf.  Bibliotheque historique de la France […]. Par Jacques Lelong […], Paris, G. Martin, 1719, p. 326 et 
1099. 
 161. Favyn 1620, p. 1578. 
 162. Cité d’après la 6e édition, Utrecht, 1692, t. I, p. 396. 
 163. Bellegarde 1707, p. 125. Selon Storer 1928, p. 217 cette dame était la duchesse du Maine, cf. § 4.2.3. 
 164. P. Le Moyne, De L’Histoire, Paris, L. Billaine, 1670, p. 116.  
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figuraient même dans des comédies rouennaises165. Des monuments tangibles perpétuaient aussi 
la renommée des chevaliers errants, de la légende des quatre fils Aymon et de l’histoire de la 
bataille de Roncevaux (racontée non seulement dans la chronique du Pseudo-Turpin, mais aussi 
dans Galien restauré, Guérin de Mont-Glave, Morgant le géant et dans la Conquête de 
Charlemagne). Ainsi Malherbe écrit dans une de ses lettres : « La principauté de madame la 
princesse de Conti s’appelle Château-Renaud [...] c’est un vieux château ruiné, où l’on voit 
encore la tour de Maugis et l’étable de Bayard. »166 À l’abbaye Saint-Faron à Meaux on montrait 
aux visiteurs l’ancienne habitation, l’épée et la tombe d’Ogier le Danois167. Un livre intitulé Les 
délices de la France (édition de 1685) attirait l’attention du lecteur sur le « sépulchre de Roland 
nepveu de Charles-magne » à Arles.168 À en croire les notes que l’écrivain allemand Justus 
Zintzerling prit pendant son voyage « dans la vieille France », les habitants de la ville de Blaye 
cependant, affirmaient que Roland était né à Blaye et qu’il y avait été enseveli avec son épée : 
« Les habitants du lieu […] racontent que le paladin Roland, sur lequel on a débité tant de fables 
ridicules, était né parmi eux, avait été comte du pays, et enseveli enfin dans l’église de              
St-Romain avec son épée, qu’ils nomment Durandal ; son cor placé d’abord au pied de son 
tombeau, fut transporté plus tard à Bordeaux, dans l’église de St-Séverin. »169 Cette dernière 
version de l’histoire semble avoir été reconnue plus généralement170. À propos de la ville de 
Maguelone Zintzerling remarqua : « Le vulgaire connaît très-bien la tradition fabuleuse relative 
à Pierre de Provence, qui aurait fondé la ville, et à la belle Maguelone, qu’on dit y avoir été 
ensevelie. »171 En Bretagne, plusieurs noms de sites et de châteaux rappelaient les romans de la 
Table ronde et ceux des Amadis172. 
 Les contes folkloriques relatifs à la fée Mélusine, héroïne de romans qui ont attiré tant de 
critiques des historiens, étaient légion au Grand Siècle. On en trouvait des traces partout173. À 
propos du château des Lusignan, l’édition de La grande guide des chemins pour aller et venir 
par tout le royaume de France qui parut en 1658 à Rouen, note qu’ « au pays de Poictou est de 
tout temps cette vaine opinion qu’il y a un rabat qui rôde encore quelquesfois par les ruines de 
ces édifices qu’ils appellent Méluzine, comme en la ville de Tours le roi Hugon. »174 Et l’auteur 
des Délices de la France recommande aux visiteurs de Poitiers de grimper la tour de l’église S. 
Hilaire « d’où on voit parfaitement bien la ville ». On y trouverait le sépulchre de Geoffroy « fils 
                                                 
 165. Pour le château de Robert, voir l’anonyme Mascarade dansée en forme de ballet du château de Robert le 
diable, où la fée Smirra « descenduë en ligne droite » d’Urgande cherche une demeure en France. Après avoir 
séjourné chez Mélusine à Lusignan elle choisit finalement domicile au château de Robert le Diable en Normandie. 
Texte non daté imprimé à Rouen par Laurent [II?] Maurry (1629-1670?), numérisé sur GALLICA. Cf. aussi Jean 
Jobé, Le bateau de Bouille, qui met en scène un Gascon qui « vrusle de voir le château redoutavle / De ce fameux 
Rovert qu’on apelloit le diavle. » La première version de cette pièce date de 1655 environ. Plusieurs réimpressions. 
Cf. V. Fournel, Petites comédies rares et curieuses, t. II, Paris, A. Quantin, 1884, p. 293 sqq. Pour le palais de 
Richard, voir (Jacques Crosnier, dit?) Du Perche, Les intrigues de la vieille tour (1640?). Cf. Lancaster part I, t. II, p. 
559, et DLF 1996, p. 415. 
 166. Lettres de Malherbe […], Paris, J.J. Blaise, 1822, p. 438. 
 167. Cf. le Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie […], t. I, Rome/Paris, Le Jay, 1774, p. 4, et 
L. Bulteau, Abrégé de l’histoire de l’ordre de Saint-Benoît, Paris, J.-B. Coignard, 1684, t. II, p. 555.  
 168. Les délices 1685, p. 492. Cf. aussi Bernard 1859, p. 207. 
 169. Bernard 1859, p. 142. 
 170. Cf. Edelman 1946, p. 220. 
 171. Bernard 1859, p. 294. Sur le lien de Maguelonne avec la région voir aussi les Œuvres de M. Voiture, t. 
II, Paris, Claude Robustel, 1729, p. 193. 
 172. Cf. Edelman 1946, p. 165, qui cite un « isle Tristan » près de Douarannès, un « chasteau Gyron », et le 
château de Sussinio, qui est identifié à un palais magique des Amadis. 
 173. Cf. Desaivre 1883 ; P. Sébillot, Le folkore de la France, Paris, É. Guilmoto, 4 tomes. Paris, 1904-1907, et 
Le Roy Ladurie 1971. Voir aussi Blom 1996a. 
 174. Cité dans Desaivre 1883, p. 58.  
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de Melusine », que l’auteur dote de « belles dents » au lieu du « grand dent » dont parle le roman 
de Geoffroy175. Dans le chapitre précédent nous avons cité quelques témoignages concernant les 
contes folkoriques sur Mélusine. C’est pourquoi nous nous bornons ici à rendre celui de Noël 
d’Argonne, avocat et profès à la chartreuse de Gaillon, qui parle en 1699 avec indignation de la 
croyance populaire que le château de Pirou eût été bâti par des fées : « Tous ces contes sont 
aussi frivoles, que ceux qu’on debite en Poitou au sujet du Château de Lusignan. »176 
 Cet enracinement de la matière des romans de chevalerie dans la culture locale et 
régionale se manifeste aussi dans certains pamphlets politiques du XVIIe siècle. En 1575 déjà la 
fée Mélusine avait adressé à la France une Complainte et lamentation ou prophétie, dans 
laquelle elle se lamentait sur les guerres de religion qui faisaient alors ravage dans le pays et qui 
étaient la cause de la démolition du château de Lusignan et de la « tour de Mélusine »177. Après 
le siège de Montauban, autre bastion protestant, que le roi Louis XIII avait dû lever en 1621 sans 
avoir pu briser l’opposition, un certain libelliste eut recours à Renaud de Montauban, un des 
quatre fils Aymon, pour ramener les rebelles à la raison. Dans son Renaud de Montauban 
ressuscité parlant aux bourgeois de Montauban & à ceux de leur party (1622) l’ancien paladin 
et son neveu Maugis descendent du ciel et se hâtent à Montauban vers le quartier où se situait 
jadis le château des fils Aymon et où se trouverait le tombeau de Renaud. À cet endroit celui-ci 
reprend corps et fait un discours aux habitants de Montauban, dans lequel il fait appel à leur bon 
sens en leur conseillant de n’être pas aussi téméraires qu’il avait été autrefois, mais d’obliger à 
leur roi178. C’est sans doute dans le même contexte qu’il faut situer le Porte-Nouvelles, ouvrage 
publié une année plus tôt et contenant un message de Maître Guillaume qui, lui aussi, était 
revenu de l’autre monde pour raconter les « choses esmerveillables » qu’il avait vues des 
rebelles français et transmettre le commentaire des quatre fils Aymon. Lors des troubles qui 
perturbèrent la France dans les années 1649-1651 on vit paraître une Lettre de Pierre de 
Provence à la reine. En forme d’avis, sur ce qui s’est passé en son pays, dans laquelle Pierre se 
plaignait du désordre qui régnait en Provence et accusait le cardinal de Richelieu de nombre de 
méfaits179. La réponse ne se laissait pas attendre : dans une Lettre de l’ombre de la belle 
Maguelonne de Naples à celle de son époux Pierre, comte de Provence180 la bien-aimée de 
Pierre prit la défense de Richelieu et des siens ! 
 Ce n’est cependant pas uniquement le « vulgaire ignorant et stupide »181 qui s’est 
mépris sur le caractère des « histoires » présentées dans les vieux romans. Dans son Tacite 
français (1648) René de Cerisiers affirme que la tragédie de Roncevaux, où Renaud de 
Montauban aurait trouvé la mort avec Roland et Olivier, était bien due à la trahison de 
l’armée française par Ganelon182, et Urbain de Chevreau était d’avis que les quatre fils 
                                                 
 175. Les délices 1685, p. 413. Cf. aussi Bernard 1859, p. 151/152.  
 176. Cf. Vigneul-Marville 1725, p. 148-152. 
 177. En janvier 1575 le château et la ville de Lusignan avaient été rendus par les huguenots à Montpensier, un 
des chefs de l’armée royale. Celui-ci avait alors démoli le château de Lusignan et la tour appelée d’après sa 
fondatrice Cf. le Registre-journal d’Henri III, Michaud/Poujoulat 1837, p. 50/51. 
 178. Nous avons consulté l’exemplaire conservé à la Koninklijke Bibliotheek à la Haye, pamflet 3314 
(numérisé dans TEMPO). Si l’auteur du pamphlet associe le nom de la ville de Montauban et peut-être sa 
position rebelle à l’histoire des quatre fils Aymon, il semble s’appuyer sur des traditions locales ou des contes 
oraux à propos de cette histoire ou peut-être sur un vague souvenir de ses lectures d’enfance et non pas sur une 
version imprimée du roman de chevalerie. Par exemple, il confond le nom du célèbre cheval des fils Aymon 
avec celui du nain Pacolet dans Valentin et Orson, dont la vitesse - on l’a vu- était devenue proverbiale. 
 179. Lyon, B.M., 312652.  
 180. Cf. C. Moreau, Bibliographie des mazarinades, t. II, Paris, J. Renouard et Cie, 1850, p. 135.  
 181. Favyn 1620, t. II, p. 1579. 
 182. Cité dans Edelman 1946, p. 221. Dans la littérature du XVIIe siècle nous trouvons d’ailleurs plusieurs 
allusions à Ganelon en tant que personnification de la trahison. Cf. Livet 1877/1878, t. III, p. 72, t. IV, p. 38, et P. 
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Aymon avaient servi dans l’armée de Charlemagne183. Quant à Mélusine, les familles nobles 
illustres issues de la Maison de Lusignan se vantaient de descendre de cette fée. Ils prenaient 
les fables de Jean d’Arras pour vérités, comme le dira plus tard Moreri184. Au début du XVIIe 
siècle, Pierre L’Ancre, juge au tribunal chargé des procès de sorcellerie, s’était déjà attaqué 
avec véhémence aux maisons de Lusignan, Saint Gelais, La Rochefoucauld, Lanssac et la 
Lande, qui continuaient à porter sur leurs timbres l’image de la « fameuse Fée Melusine 
femme de Raimondin Comte de Poictou. » Pour lui il n’y avait pas de doute non plus qu’elle 
ait réellement existé et qu’elle soit une vraie sorcière : « Tant y a ses successeurs & 
descendans, ont gardé iusqu’icy son portraict sur leurs armes, c’est ce qu’opere vne sorciere 
dans vne maison : elle y attire les Demons & mauuais esprits, & donne lieu à vne infinité de 
mauuaises histoires, & produict vn monde de mauuais & sinistres accidens. »185 Citons dans 
ce contexte aussi Le comte de Gabalis (1670) de l’abbé Montfaucon de Villars, qui était 
d’avis que les phénomènes surnaturels ne devaient pas être attribués au diable, mais qu’ils 
trouvaient leur origine dans la nature même. Mélusine par exemple, aurait été une nymphe. 
Quand son interlocuteur l’interrompt en riant et dit : « Je croy Monsieur [...] que vous m’allez 
faire les contes de Melusine », le comte lui répond : « si vous me niez l’Histoire de Melusine 
[...] je vous donne gagné : mais si vous la niez [...] il faudra démentir vos Historiens, qui 
disent que depuis sa mort, ou pour mieux dire depuis qu’elle disparut aux yeux de son mary, 
elle n’a jamais manqué (toutes les fois que ses descendans étoient menacez de quelque 
disgrace, ou quelque Roy de France devoit mourir extraordinairement) de paroître en dueïl 
sur la grande tour du Chasteau de Lusignan [...] Vous aurez une querelle avec tous ceux qui 
descendent de cette Nymphe, ou qui sont alliez de sa Maison ; si vous obstinez à soûtenir que 
ce fut un Diable. »186 Quand François Nodot décide en 1698, en pleine vogue des contes de 
fées, de remanier le roman de Jean d’Arras, il insiste, lui aussi, sur la vérité et l’historicité des 
faits rapportés par Jean d’Arras, ce qui lui valut d’ailleurs une critique sévère de Jacques 
Bernard dans les Nouvelles de la république des lettres, comme nous le verrons dans § 4.4.  
 Si la plupart des historiens adoptaient une attitude méfiante voire sceptique envers les 
prétentions historiques des vieux romanciers, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils déniaient 
aux romans de chevalerie toute valeur dans ce domaine. Ils reconnaissaient bien que certains 
événements décrits par les romans pouvaient avoir « quelque fondement dans la vérité ».187 « La 
plus grand part des Antiquailles se tire des Anciens Romans tant en prose qu’en Vers, comme 
les perles des fumiers d’Ennius », affirme Favyn en 1620188. Dans ses Antiquités et recherches 
des villes (1629), André Duchesne identifie Siguin, premier comte de Bordeaux à Sevin, « pere 
de Huon surnommé de Bourdeaux, lequel est appelé duc et non comte en la fabuleuse histoire de 
                                                                                                                                                        
Scarron, Poésies diverses. Textes originaux, publiés […] par M. Cauchie, t. I, Paris, M. Didier, 1947, p. 302. 
Madame de Sévigné emploie le mot « ganelonnerie » pour décrire un acte de perfidie. Cf. Gérard-Gailly 1953, p. 
511. 
 183. Cf. son Histoire du monde (1686), citée dans Edelman 1946, p. 220.  
 184. Voir supra. Cf. aussi Favyn 1620, t. II, p. 1579, et Bellegarde 1707, p. 126. 
 185. Pierre L’Ancre, L’incrédulité et mescreance du sortilège plainement convaincue, Paris, N. Buon, 1622, 
p. 374. À propos de la présence du portrait de Mélusine sur les armes de certaines familles, voir aussi Chapelain 
1656, p. 235. 
 186. [Abbé Montfaucon de Villars], Le comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences secretes, & misterieuses 
[…], Amsterdam, Jacques le Jeune, 1700, p. 113. Cf. aussi le Portrait de mademoiselle Cornuel sous le nom de la 
reine Marguerite, adressé vers 1660 au duc de La Rochefoucauld par son secrétaire Vineuil. L’auteur soutient que 
cette dame est une excellente reine : « Je ne crois pas que Mélusine, quoi que vous en puissiez dire, la valût, et vous 
devez plus vous vanter de l’avoir pour votre reine que de descendre de cette héroïne. » Barthélemy 1860, p. 362.  
 187. L’expression est employée par Moreri à propos des victoires attribuées au roi Arthur. Cf. Moreri 1692, t. I, 
p. 278. 
 188. Favyn 1620, t. I, p. 91 (Edelman 1946, p. 321).  
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ses faits d’armes pour ce que ce roman là se rimoit premierement du temps que la Guienne qui 
avoit Bourdeaux pour chef ne portoit plus autre nom et titre que de duché. »189 Favyn remarque 
à propos de Hunauld, fils d’Eudes, Duc d’Aquitaine, qu’il est appelé Huon de Bordeaux par « le 
vulgaire » et que son « Romant » contient ses « gestes & voyages fabuleux »190, rapprochement 
qui est corrigé en 1633 par Guillaume de Catel, qui écrit dans ses Mémoires de l’histoire de 
Languedoc : « Plusieurs ont estimé (parlant de Hunaud) que c’estoit Huon de Bourdeaux duquel 
est parlé dans le roman qui porte son nom. Toutefois j’ay remarqué que le roman de Huon de 
Bourdeaux dit que Huon estoit fils de Seguin comte de Bourdeaux establi par Charlemaigne, et 
nostre Hunal ou Huon est fils d’Eudo duc d’Aquitaine et non de Seguin. »191 Pour François 
Eudes de Mézeray, auteur d’une Histoire de France (1643-1651) qui connut le plus vif succès, 
les « chevaliers assez genereux » qui attaquaient les brigands qui tyrannisaient la France de 
Hugues Capet et les forçaient à réparer leurs torts, avaient effectivement servi de modèle aux 
chevaliers errants et aux merveilleuses aventures peintes par les romans de chevalerie192 : « Je 
sçay que tout ce narré est plein de fables et d’achronismes [sic], mais je suis persuadé qu’il n’y a 
de vieux contes qui n’ayent quelque fondement dans la vérité, et que c’est l’aimer en effet que 
de la chercher jusqu’au milieu des erreurs et des fausses circonstances, à dessein de l’en 
desgager »193, affirma-t-il. Louis Moreri explique qu’Ogier « dont le nom est celebre dans les 
anciens Romans sous celui d’Oger le Danois » a effectivement vécu pendant le règne de 
Charlemagne. À son avis il agit d’un homme que l’on appelait également Autearius et qui, tout 
comme le héros du roman de chevalerie, avait servi dans l’armée de Charlemagne avant de finir 
ses jours dans l’abbaye Saint-Faron à Meaux. Il donne plusieurs arguments pour soutenir son 
opinion que le tombeau monumental, entouré de statues représentant des figures de quelques 
épopées carolingiennes, que l’on pouvait alors admirer à Meaux194 appartenait bien à ce paladin 
et non, comme le voulait par exemple André Duchesne, à un certain seigneur de Charmantray 
qui était entré dans l´abbaye à la fin du XIe siècle195. Moreri se réfère surtout à Dom Mabillon 
                                                 
 189. Cité dans F. Guessard et C. Grandmaison, Huon de Bordeaux, chanson de geste, publiée pour la première 
fois […], Paris, F. Vieweg, 1860, p. xxxj. 
 190. Favyn 1620, t. I, p. 519. 
 191. Cité dans F. Guessard et C. Grandmaison, Huon de Bordeaux, chanson de geste, publiée pour la première 
fois […], Paris, F. Vieweg,1860, p. xxxj. Cf. aussi Pierre Gariel, qui identifie en 1665 les protagonistes du roman de 
Pierre de Provence au comte Pierre de Mergueil et son épouse Aldemunde (A. Coville, La Vie intellectuelle dans les 
domaines d’Anjou-Provence de 1380 à 1435, Paris, Droz, 1941, p. 462/463).  
 192. Cf. Histoire de France, depuis Faramond jusqu’au regne de Louis le juste [...]. Par le sieur F. de 
Mezeray, Historiographe de France, Paris, D. Thierry, J. Guignard, C. Barbin, 1685, t. II, p. 8 : « C’est sur cela que 
les faiseurs de Romans ont fondé leurs Chevaliers errans, & forgé tant de geans & de monstres avec de 
merveilleuses avantures ». Cf. Edelman 1946, p. 99. Nous ne savons pas si cette observation se trouvait déjà dans les 
éditions antérieures du livre de Mézeray. Cet historien rapporte d’ailleurs l’histoire de l’enterrement de Roland à 
Blaye ; il soutient aussi que Charlemagne établit en Albigeois « Aymon, père des quatre preux Renaud, Alard, 
Guichard et Richard » et il ajoute : « Les romans les ont célébrés avec leur château de Montauban près de Fronsac. » 
Cf. Gautier 1865, t. I, p. 569.  
 193. Cité dans J. M. Bizière/P. Vayssière, Histoire et historiens […], Paris, Hachette, 1995, p. 98. Cf. aussi les 
propos de Gabriel Naudé, qui, pour illustrer le caractère purement fictif des affirmations d’un certain Allemand, 
remarque qu’il « n’en faut faire non plus d’estime que de nos vieux Romans & Amadis de Gaule, lesquels toutesfois 
augmentent de iour en iour leur credit enuers nous. » Instruction à la France sur la verité de l’histoire des frères de 
la Roze-Croix (1623), p. 88. (Edelman 1946, p. 165). Dans un livre publié pour la première fois en 1625, Naudé 
compare à plusieurs reprises les « songes » et « chymeres » que l’on a écrits sur des personnages « faussement 
accusez de magie » à ceux que racontent les vieux romans sur les paladins de France. Cf. Apologie de tous les 
grands hommes, qui ont esté accusez de magie. Par Mr. Naudé, Paris, F. Eschart, 1669, p. 91, 214 et 404. 
 194. Cf. ci-dessus la référence dans le journal de Montaigne. Ce tombeau magnifique datait probablement du 
XIe ou XIIe siècle, mais au XVIIe siècle plusieurs auteurs affirmaient qu’il était du IXe siècle. Il n’en reste 
aujourd’hui qu’un tout petit fragment, à savoir la tête d’Ogier.  
 195. Cf. Moreri 1692, t. II, p. 49 sqq.  
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qui avait parlé du pieux Ogier dans les Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti196. En 1613 un 
petit livre curieux avait déjà souligné ce rapport entre l’Ogier protagoniste du roman portant son 
nom et le moine de Saint-Faron. Il contient une relation de la vie d’Ogier, extraite des chartes de 
l’abbaye de Saint-Faron, à laquelle l’auteur anonyme a donné un titre tout à fait digne de 
l’ancien paladin : La vie, mœurs, gestes et faits d’Ogier le Danois, duc de Dannemarc & pair de 
France. Parmi les « papiers historiques » de l’érudit Jean Besly (1572-1644), auteur de travaux 
sur les comtes de Poitou, on trouve aussi des extraits de divers romans français, entre autres de 
celui de « Parthenay ou de Lusignan », ainsi qu’un « discours sur la fable de Mélusine ». Quand 
sa collection passa entre les mains des frères Dupuy, Pierre Dupuy (1582-1651) la compléta 
avec une note sur le nom « Mélusine »197. 
 René de Lucinge met en lumière un autre aspect de la valeur des vieux romans pour 
l’étude de l’histoire quand il explique que la lecture des livres de chevalerie a contribué à la 
formation de son cœur d’historien. Il semble d’ailleurs avoir eu peur de pousser cette idée trop 
loin, car l’une des deux éditions de sa Manière de lire l’histoire qui parurent en 1614 fait 
terminer la liste des titres des romans de chevalerie dévorés par le jeune Lucinge par une 
remarque éloquente qui ne se trouve pas dans la version manuscrite : « et autres, que le mespris 
doit eclypser de la cognoissance des studieux »198. 
 Mais c’était surtout l’idée que les vieux romans étaient des « miroirs » de l’époque où ils 
avaient été composés, qui faisait que les historiens du XVIIe siècle continuaient à s’intéresser 
aux vieux romans chevaleresques. Sous ce jour-là, c’étaient des sources documentaires valables 
que l’on n’hésitait pas à mettre à profit. Cette idée n’était pas nouvelle. À la fin du XVIe siècle 
Claude Fauchet et Étienne Pasquier avaient déjà insisté sur la valeur documentaire des 
anciens romans « qui ont sous le masque de leurs fables représenté le vieux temps ».199 C’est 
sans doute une conception pareille des anciens romans comme témoignages de l’époque de leur 
composition qui a poussé un Auguste Galland (1571-1641), réunissant des matériaux pour un 
Traité des fiefs et des droits seigneuriaux, à faire un mémoire des romans anciens qui se 
trouvaient dans la riche bibliothèque des de Thou200. Pour donner une idée des tournois qui se 
pratiquaient dans la France d’antan Jean de Saulx, vicomte de Tavannes et homme d’armes, 
s’appuie aussi sur les « vieux romans, où sont naïvement depeints tournois, inventions et devises 
d’armes et d’amours »201. Vers le milieu du siècle Marc de Vulson de La Colombière, ayant 
donné dans son Vrai théâtre d’honneur et de chevalerie ou le miroir héroïque de la noblesse 
(1648) une description d’un tournoi qu’il avait tirée « des Histoires & des Romans fabuleux, qui 
décriuent les prouësses du Roy Artus, de Messire Gauuain, de Lancelot du Lac & de plusieurs 
                                                 
 196. Cf. le volume consacré au IVe siècle. Paris, 1677, première partie, p. 600 et 656/657. Mabillon a inséré 
une gravure du tombeau d’Ogier dans les Annales ordinis sancti Benedicti t. II (1704), p. 376. Elle a été 
reproduite dans W.P. Gerritsen & A.G. van Melle (dir.), Van Aiol tot de Zwaanridder, Nijmegen, SUN, 1993, p. 
238. 
 197. Cf. L. Dorez, Catalogue de la collection Dupuy, Paris, E. Leroux, 1899, t. II, no 804-807. Voir aussi 
B.N.F., Département des manuscrits, f. fr. 20228 : 169.  
 198. Cf. Heath 1993, p. 63-66. Valentin Jamerey-Duval exprime une pensée semblable quand il avoue : « C’est a 
ces insipides productions [les romans chevaleresques de la Bibliothèque bleue] que je suis redevable de la forte 
passion que j’ay toujours eu pour la Géographie. La description des royaumes et des isles que mes invincibles 
paladins rencontroient sur leur route, et dont ils faisoient la conquête comme en passant, m’aprit que l’Europe et le 
monde entier n’etoient pas une meme chose ». Goulemot 1981, p. 192. 
 199. Cf. Edelman 1946, p. 321/322. 
 200. Cf. B.N.F., Département des manuscrits, Ancien St. Germain, f. fr. 16181. 
 201. Observation qui se trouve dans les mémoires de son père Gaspard de Saulx, maréschal de France, mis par 
écrit par l’auteur entre 1600 et 1630. Il cite les titres de Perceforest, Lancelot et Giron le courtois « et autres ». Cette 
remarque date probablement des années 1620 (Saulx parle d’une époque où Louis XIII régnait déjà 
personnellement). Cf. Michaud/Poujoulat 1838, t. VIII, p. 154-156. 
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autres Cheualiers », explique au lecteur qu’il considère ces romans comme des livres « desquels 
nous pouuons tirer la façon & la veritable maniere des principales choses qui se pratiquoient de 
leur temps : par exemple si dans leurs liures ils vouloient descrire vn festin, vne entrée de ville ; 
vne bataille ou vn Tournoy, ils le faisoient purement & simplement de la mesme sorte que l’on 
pratiquoit ces choses de leurs temps. »202 Ses analyses des pratiques des anciens chevaliers qu’il 
pose en exemples à la noblesse contemporaine sont effectivement largement tributaires des 
romans de chevalerie. À plusieurs reprises il donne des exemples et des citations prises dans les 
romans de Perceforest, Tristan, Isaïe le Triste, Lancelot, Merlin, Méliadus et même dans Tyrant 
le Blanc203. 
 Vers la même époque cette question de l’utilité des vieux romans en matière d’histoire a 
été amplement étudiée dans un texte de Jean Chapelain, intitulé De la lecture des vieux romans 
(1647/1648204). Chapelain y donne la relation d’une discussion qu’il venait d’avoir avec ses 
amis Gilles Ménage et Jean-François Sarasin. En voici les grandes lignes. Quand l’érudit 
Ménage rit au nez de Chapelain que Sarasin et lui-même trouvent un jour penché sur le 
Lancelot205, celui-ci se défend en disant qu’il y cherchait « un fonds d’importance pour le Traité 
des origines de notre langue » que préparait Ménage : « Nous [c’est-à-dire Chapelain et Isaac 
Arnauld] avions fouillé ce trésor pour lui, mais nous le lui tiendrons caché ; nous le donnerons à 
M. Conrart qui le demande ou pour le même dessein ou pour un plus vaste encore, et Dieu sait 
s’il en saura faire son profit »206. Après avoir convaincu Ménage de l’intérêt du Lancelot pour 
l’histoire de la langue, Chapelain, stimulé par Sarasin et provoqué par Ménage, pousse plus loin 
sa défense. À la remarque de Ménage que l’on ne peut certainement pas comparer « cette 
misérable carcasse » d’un Lancelot aux œuvres d’Homère ou de Tite-Live, il répond qu’il y a 
certes une différence de style et d’expression des sentiments, « le premier [Homère] tout noble et 
tout sublime en cette partie et le second tout rustique et tout rampant », mais que « pour les 
choses, elles ne sont guère plus vraies les unes que les autres, et fables pour fables, je ne sais, à 
les considérer de près, lesquelles sont le plus ingénieusement inventées, ou du moins auxquelles 
des deux la vraisemblance est le mieux observée. [...] Si Aristote revenait et qu’il se mît en tête 
de trouver une matière d’art poétique en Lancelot, je ne doute point qu’il n’y réussit aussi bien 
qu’en l’Iliade et en l’Odyssée [...] la magie qui règne en ce dernier [Lancelot] ne lui serait pas 
plus malaisée à accommoder à ces règles que les divinités de l’autre l’ont été de la manière qu’il 
les a employées. »207 Chapelain insiste cependant en particulier sur la valeur du Lancelot pour 

                                                 
 202. Le vray theatre d’honneur et de chevalerie […]. Par Marc de Vulson […], Paris, A. Courbé, 1648, p. 42. 
Voir aussi p. 128 : « Parmy vn nombre infiny de fictions qu’on trouue dans les Romans, ceux qui sçauent l’Histoire 
ancienne, y trouuent beaucoup de veritez ; Ce qu’ils disent des anciens Cheualiers Errans n’est pas entierement 
fabuleux » (Edelman 1946, p. 321). 
 203. À notre connaissance ce roman d’origine espagnole n’avait pas encore été traduit en français. Vulson 
avait puisé ses informations dans les bibliothèques du roi, de Mazarin et du chancelier Séguier. Un catalogue de 
la bibliothèque royale datant de 1622 cite en effet Le chevalier Tirant le Blanc, sans donner des précisions sur le 
livre en question. Cf. Omont 1909, 2038. 
 204. Le texte est resté inédit jusqu’au début du XVIIIe siècle. Selon Gégou 1971, p. 167, il date de 1647. 
Notons cependant que Chapelain réfère au Vrai théâtre d’honneur « que nous […] vient de donner M. de 
Colombière ». L’impression de ce texte, dont le privilège date de mars 1647, ne fut achevée qu’en juin 1648, 
mais il est possible que Chapelain parle d’une version manuscrite. 
 205. D’après le texte, il s’agissait d’un exemplaire en caractères gothiques. Chapelain l’avait reçu en cadeau 
d’Isaac Arnauld de Corbeville qui l’avait découvert à Dunkerque. Rappelons que la bibliothèque de Chapelain 
contenait trois éditions de ce roman, publiées respectivement à Paris en 1520 et 1533 et à Lyon en 1591. Cf. supra    
§ 3.4. Cette dernière édition était d’ailleurs imprimée en lettres rondes.  
 206. Cf. Gégou 1971, p. 167. Ce M. Conrart est Valentin Conrart. C’est dans la bibliothèque de ce personnage 
que le manuscrit original du dialogue a été découvert. 
 207. Gégou 1971, p. 172/173. 
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l’histoire des mœurs : « Lancelot [...] est une relation fidèle, sinon de ce qui arrivait entre les rois 
et les chevaliers de ce temps-là, au moins de ce qu’on était persuadé qui pouvait arriver [...] Je 
crois vous pouvoir assurer encore plus fortement que c’est une représentation naïve et, s’il faut 
ainsi dire, une histoire certaine et exacte des mœurs qui régnaient dans les cours d’alors. » À ce 
titre on pourrait donc bien le comparer aux livres de Tite-Live, même si les événements qu’il 
raconte sont fabuleux208. Quand Ménage se rend à l’évidence209 et Chapelain admet à son tour 
encore une fois que le Lancelot n’a aucune valeur littéraire, cela aurait pu être la fin de la 
conversation. Mais Sarasin n’est pas satisfait et demande à Chapelain de parler du courage et 
surtout de la bonté des vieux chevaliers : « Dites qu’il [Lancelot] nous enseigne de quelle 
manière ils conversaient ensemble, qu’il nous fait voir comment ils étaient imbus des maximes 
du véritable honneur, comment ils observaient religieusement leur parole, comment ils se 
prenaient à leurs galanteries, jusqu’où ils étaient capables de porter une amitié honnête, quelle 
reconnaissance ils témoignaient des bienfaits, quelle haute idée ils s’étaient formée de la 
vaillance, et enfin quels sentiments ils avaient pour le Ciel et quel respect pour les choses     
saintes. »210 Chapelain se laisse séduire, d’autant plus que Ménage ne cesse pas de chicaner sur 
l’ignorance et le manque de raffinement de l’ancienne chevalerie : « Je vous ai déjà déclaré [...] 
leur profonde ignorance en toutes choses. Mais qu’importe de leur lumière et de leur 
connaissance où il ne s’agit que de leur piété et de leur foi ? [...] S’il y a rien dans cette lecture 
qui m’y plaise, c’est le haut point d’honneur dont chacun de ces chevaliers fait une profession 
exacte, et la crainte perpetuelle qu’ils ont de rien faire et de rien dire dont leur réputation puisse 
souffrir la moindre touche [...] Si rien m’y touche, c’est cette jalousie de leur parole, cette 
maxime d’observer toujours ponctuellement ce qu’ils ont promis : morale digne de l’admiration 
des âges illuminés. » Selon Chapelain, qui se réfère ici non seulement au Lancelot, mais aussi à 
d’autres romans arthuriens, comme Tristan, Merlin, Artus et Perceforest211, ces « aveugles » 
possesseurs de « si grandes vertus, dans les purs termes de la nature » peuvent servir de guide 
aux « clairvoyants » modernes, « couverts de vices au milieu des enseignements de l’art. »212 À 
la fin de sa tirade, il porte même un coup au dédain de Ménage pour la « galanterie » des anciens 
héros, dédain qu’il partage, mais dont il dit que s’il la condamnait tout à fait, il tomberait dans la 
même faute que Cervantes « quand il a fait le plaisant aux dépens des chevaliers errans et de 
leurs aventures bizarres, faute de considérer [...] le temps où ils agissaient et les mœurs qui y 
étaient reçues. » Chapelain souligne que l’on ne peut pas tourner en ridicule tout ce qui n’est pas 
conforme aux us et coutumes de la France du XVIIe siècle : « Pour moi, je tiens qu’il en faut 
user équitablement et regarder les choses dans toutes leurs circonstances pour en faire un sain 
jugement. » De ce point de vue, continue-t-il, « j’aurais bien de peine à répondre à celui [...] qui 
me représenterait combien noble est la galanterie qui prouve sa passion par la recherche des 
dangers, par du sang et par des victoires, et quels avantages elle a sur celle qui ne la prouve que 
par des colations, des musiques et des courses de bagues. »213 Ménage dit enfin qu’il partage son 
opinion et il promet de lire lui-même le Lancelot pour se renseigner sur le droit coutumier. 
 Le dialogue de Chapelain a reçu beaucoup d’attention de la part des historiens de la 
littérature. Certains chercheurs ont considéré l’auteur comme un esprit singulier qui, surpassant 
                                                 
 208. Ibidem, p. 177. 
 209. Chapelain avait postulé que chaque écrivain qui invente une fable « dont les actions humaines font le 
sujet » fait agir ses personnages conformément aux mœurs et à la « créance » de son siècle, sinon il ne saurait 
pas captiver son public. Pour soutenir cette thèse il avait aussi cité plusieurs anciennes chroniques et le Vrai 
théâtre de Vulson de La Colombière. Cf. ibidem, p. 176 et 179. 
 210. Ibidem, p. 181. 
 211. Il possédait lui-même des éditions de chacun de ces titres.  
 212. Ibidem, p. 185-194. 
 213. Ibidem, p. 196/197.  
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les préjugés de ses contemporains, aurait seul su apprécier les richesses de ce roman médiéval. 
Ainsi F. Gégou l’appelle « un véritable précurseur des études arthuriennes, ému par la noblesse 
et la beauté d’un texte, ayant su discerner, seul de son siècle et des deux siècles suivants, le riche 
apport du Lancelot propre ».214 Selon R. Grimm, Chapelain aurait ouvert la voie à l’appréciation 
esthétique des romans médiévaux, basée sur leur « altérité » même, c’est-à-dire sur leur    
« rusticité » et leur « naïveté », une forme de réception positive des vieux romans qui ne se 
développerait pleinement qu’au siècle suivant215. Il est vrai qu’en soulignant l’historicité du 
texte et en défendant l’idée qu’il n’est pas permis de juger le passé selon des normes modernes, 
Chapelain adopte un point de vue beaucoup plus nuancé envers le Lancelot, « ce livre que les 
Modernes mêmes ne nomment qu’avec mépris »216, que nombre de ses contemporains. 
Admettons également que Mantero a observé à juste titre que certaines contradictions dans les 
propos de Chapelain donnent lieu à l’idée que l’auteur ait hésité à parler sans réticence sur les 
mérites qu’il attribuait au roman arthurien et à suivre jusqu’au bout ses raisonnements sur les 
correspondances entre les fables des anciens et les romans médiévaux217. Il n’en reste pas moins 
qu’à notre avis le texte du dialogue lui-même ne justifie pas de conclure que Chapelain 
appréciait les vieux romans en tant qu’œuvres d’art. Au contraire. Il désavoue systématiquement 
la qualité littéraire du roman et remarque même que le sujet était trop « chétif » et trop 
« maigre » pour retenir si longtemps l’attention des interlocuteurs : « L’auteur est barbare, qui a 
écrit durant la barbarie et pour des barbares seulement [...] on peut dire qu’il est entièrement 
dépourvu d’esprit, et qu’on ne saurait lire une seule page sans baîller et sans avoir mal à la tête. 
Je n’estime pas aussi que vous me croyez le goût assez mauvais pour y avoir cherché autre chose 
que la langue, lors que j’ai dérobé à mes affaires le temps qu’il fallait pour le feuilleter. »218 
Nous avons l’impression que Chapelain, qui répète en effet plusieurs fois qu’en ouvrant le livre 
il n’était motivé que par un intérêt linguistique, s’est laissé engager malgré lui dans une analyse 
des autres mérites du livre219. Même si cela est le résultat d’un choix délibéré de l’auteur du 
dialogue, ce choix en dit long sur son attitude envers les vieux romans en tant que livres de 
divertissement. La démonstration de l’intérêt scientifique du Lancelot pour l’histoire de la 
langue et des mœurs n’a en soi rien de singulier à l’époque. Chapelain lui-même cite les noms 
de quelques hommes de bonne réputation qui propageaient des idées conformes aux siennes, 
comme Duchesne, Vulson et Chantereau-Lefebvre. Son propre mérite est surtout d’avoir élaboré 

                                                 
 214. Gégou 1971, p. 159.  Drévillon 2002, p. 270 affirme également que Chapelain défend les qualités littéraires 
des romans de chevalerie. Voir aussi Vogler 1906, p. 148. 
 215. Grimm 1980, p. 322/323. Il parle d’une « poetologischen Legitimierung » du Lancelot. Cf. aussi 
Himmelsbach 1991, p. 38/39. Voir dans le même sens Chatelain 2007, p. 47 : « son véritable tour de force consiste à 
dépasser toutes ces justifications historiques au nom d’une faculté documentaire offerte à la science des "antiquaires" 
pour découvrir, au-delà, une véritable beauté à ces romans sans rien nier de leur "gothisme" […] C’est […] que la 
beauté de ce genre de romans et le plaisir qu’ils procurent n’adviennent qu’en éprouvant aussi leur impossible 
assimilation et leur irréductible éloignement, finalement dérobé à toute domestication par la science des historiens. 
Le plaisir de lire est ici celui qui est pris à la nostalgie des choses mortes ». 
 216. Gégou 1971, p. 164. 
 217. Cf. Mantero 1990, p. 156/157. 
 218. Gégou 1971, p. 180. Voir aussi p. 167, 171, et p. 200. Cf. également la Pucelle (1656) de Chapelain, où 
l’auteur critique en passant l’histoire de Mélusine, qu’il qualifie de « grossiere fable » et de « conte odieux ». 
Chapelain 1656, p. 163. Voir aussi la section suivante dans laquelle nous donnerons plusieurs autres citations prises 
dans des œuvres de Chapelain exprimant le mépris de l’auteur pour les vieux romans en tant qu’œuvres littéraires. 
  219. Nous ne partageons pas l’opinion de Mantero 1990 qui affirme que Sarasin a cédé à Chapelain l’entière 
initiative de la discussion ; en fait c’est Sarasin, le plus jeune des trois, qui ravive à plusieurs reprises la discussion et 
essaie de pousser Chapelain plus loin dans son apologie des anciens romans. Nous y reviendrons dans la section 
suivante.  
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ces idées et d’avoir fourni une argumentation ingénieuse pour les soutenir220.  
 Si l’on veut prêter à l’auteur de la Pucelle une appréciation du roman médiéval qui 
dépasse la sympathie scientifique, celle-ci ne résiderait pas dans ses attraits sur le plan littéraire, 
mais dans les vertus de ses protagonistes : « Je vous laisse à juger si de si nobles mouvements et 
des habitudes si louables peuvent jeter de mauvaises semences dans l’âme de leurs lecteurs », dit 
Chapelain à ses deux interlocuteurs221. Cette remarque pourrait être interprétée comme une 
défense de la valeur morale des anciens romans, mais en fait c’est la réalité historique dont ils 
sont censés témoigner qui constitue le véritable point d’intérêt pour notre auteur. Nous 
retrouvons chez Chapelain, aussi bien que chez Sarasin, cette pensée que les héros des romans 
de chevalerie médiévaux en tant que symboles de vaillance, honneur, loyauté, foi et même de 
« galanterie », représentent les chevaliers exemplaires de la France médiévale, idée que 
laissaient entrevoir aussi les témoignages et les allusions aux vieux romans évoqués dans la 
section précédente222.  On peut d’ailleurs entendre dans ces propos admiratifs de Chapelain un 
écho de plus des remarques de Marc de Vulson dans son Théâtre d’honneur. Dans son épître 
dédicatoire à Mazarin ce dernier avait souligné l’intérêt que le futur monarque pourrait tirer de 
son exposition des actions et des occupations des chevaliers des siècles passés : « Il y 
remarquera que les […] anciens Nobles […] ne combatoient iamais que pour le bon droit, & que 
la protection des veufues, des orphelins, & des vertueux opprimez, estoient leur plus glorieux 
emplois, apres le seruice de leurs Souuerains ; Il connoistra qu’ils estoient honnestes, modestes 
& respectueux en leurs amours, genereux & clemens enuers leurs ennemis, fidels & religieux en 
leurs promesses, protecteurs des foibles, & remplis de pieté, de franchise, de liberalité, de 
ciuilité, de force & de hardiesse. En vn mot, sa Maiesté y trouuera le miroir & le modelle d’vn 
Prince magnanime, vaillant & parfait, & nostre Noblesse celuy d’vn Cheualier accomply. »223  
 En 1662 parut enfin le Traité des fiefs de l’historien et jurisconsulte Louis Chantereau-
Lefebvre, dont Chapelain avait déjà parlé avec ses amis. « I’ay autrefois leu dans le Roman de 
Lancelot du Lac, l’interpretation du droict des Fiefs [...] et ie puis assurer que ie n’ay rien veu de 
si clair, et de si precis sur ce sujet, en quelque Feudiste que ce soit », affirme Chantereau en 
effet. Selon lui, l’auteur du Lancelot « avoit dessein sous une fable forgée à plaisir, et des noms 

                                                 
 220. Cf. la réaction - flatteuse - de Guez de Balzac, ami de Chapelain : « Je ne vous sçaurois parler que du 
Dialogue, parce qu’il m’occupe tout l’esprit, et que, depuis six jours, je ne pense ni ne resve qu’à Lancelot […] 
Je ne vis jamais rien de mieux en ce genre-là ». Lettre à Chapelain citée dans Vogler 1906, p. 148.  
 221. Gégou 1971, p. 193/194. Notons cependant que pour le XVIIe siècle français esthétique et morale 
étaient indissolublement liées. Cf. à ce sujet § 4.4.  
 222. Observons que Chapelain parle uniquement de la noblesse de cœur des anciens chevaliers. Il attache 
peu de foi aux actions « hyperboliques et impossibles » que les romans chevaleresques ont mises sur leur 
compte. Dans une lettre à l’historien Louis Bulteau, écrite en 1670, Chapelain relativise d’ailleurs lui-même 
l’importance des observations historiques dans son traité : « Mon dialogue n’est qu’une galanterie […] malpropre à 
faire connaître les mœurs de ces vieux temps-là, et quoique je n’eusse fait la lecture de ces vieux romans pour en 
observer la langue […] j’avoue que je me laissais aller avec plaisir aux réflexions morales que vous y avez vues, car 
vous y aurez remarqué que j’y demeure partout dans le général et que je ne viens point au particulier, ce qui est 
néantmoins le naturel de l’histoire et où l’on peut principalement trouver la vérité. » Lettre citée dans Hunter 1936, 
p. 492.  
 223. Cf. aussi le commentaire suivant de René de Lucinge sur les Amadis : « les amours, les guerres, l’entregent 
des cours, les loix de chevallerie, la forme des deffis anciens, les combats singuliers, l’honneur et le support que les 
chevaliers doivent aux dames, le soulagement des oppressez, qui les oblige au respect, à la foy et à la loyauté y sont 
merveilleusement bien depeincts [...] vous y voyez par dessus tout la preud’hommie en grosse lettre, marquée en 
butte parmy leurs martiaux exploits. » Heath 1993, p. 66/67. Voir également la préface de l’Amadis de Marcassus 
que nous avons citée au début de ce chapitre. Contrairement à ce que suggère Drévillon 2002, p. 270, le point de vue 
de Chapelain sur les mœurs des vieux héros n’était donc pas si original à l’époque. S’il s’agit bien ici d’une sorte    
d’ « éthique nobilaire », celle-ci n’était certainement pas nouvelle. 
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supposez, de representer les mœurs, et la maniere de vivre des cavaliers de son temps. »224 
Avant lui Nicolas Chorier, spécialiste de l’histoire du Dauphiné, pour prouver au « Curieux » 
que la ville de Vienne avait été au XIIe siècle une ville forte et illustre, avait cité un long extrait 
en ancien français du roman de Girart de Roussillon225. Un peu plus tard l’historien Jean Le 
Laboureur (1623-1675) recommence le plaidoyer pour l’usage des anciens romans de chevalerie 
en matière d’histoire. Dans son Histoire de la Pairie de France, œuvre entreprise en 1664, à la 
demande des Pairs de France en vue d’établir leurs origines et leur histoire, il écrit : « je 
soutiendrois bien qu’il y a de la honte à un savant de ne les avoir pas lus, ou de les avoir lus sans 
profit. Il est vrai qu’il y a des amours un peu trop libertines et un peu trop naïvement exprimées : 
mais c’est un portrait du vieux temps, qui ne doit pas faire plus d’impression que ces restes de la 
sculpture des anciens, dont on ne considère que la perfection de l’art, sans s’offenser des nudités, 
et sans y faire même aucune réflexion. Je dirai bien encore en leur faveur que leur lecture est 
moins dangereuse que celle des modernes, où le poison est mieux préparé. Je devois cette 
apologie à nos vieux romans de chevaliers errants, pour le service que j’en ai tiré, et pour faire 
valoir leur autorité en matière de chevalerie, et même pour la Pairie de France, dont quelques-
uns nous représentent les droits et prérogatives, telles qu’elles étoient du temps de leurs 
autheurs. »226 Même le sévère Sorel admet que l’on peut alléguer en faveur des anciens romans 
que ceux-ci peuvent « contenter nostre curiosité touchant les anciennes Coûtumes », parce qu’ils 
donnent une idée assez exacte de la vie des grands d’autrefois.227 Après tout cela, il n’est pas 
étonnant que le Père Ménestrier appelle les vieux romans à son aide pour prouver que le jeu des 
cartes « n’a pas plus de trois siécles » : « c’est qu’on ne voit ni bas-reliefs ni peintures plus 
antiques, ni tapisseries, où ce jeu soit représenté ; au lieu qu’on y voit des Echiquiers, des Dez, 
des Cornets, des Boules, des Quilles &c. Nos vieux Romans nous representent tous ces jeux sans 
dire mot de celui-ci. »228 
 Pour revenir aux remarques de Chapelain sur les romans de chevalerie en tant que 
sources documentaires pour ceux qui étudient l’histoire de langue, son ami Ménage les a prises à 
cœur : pour ses Origines de la langue française (1650), qui deviennent en 1694 le Dictionnaire 
étymologique, Ménage a effectivement puisé dans les anciens romans229. D’autres spécialistes de 
la langue française, comme Charles du Fresne, sieur Du Cange, qui réfère dans son Glossarium 
mediae et infimae latinitatis (1678) aux romans de Robert le diable, Girart de Vienne, Garin le 
Loherain et de Guillaume au court nez, firent la même chose. Certains d’entre eux avaient 
même un certain goût pour les vieux mots, qu’ils partageaient avec plusieurs de leurs 
contemporains230. On réservait dans ce contexte une place à part aux Amadis : la traduction 
française faite par Nicolas d’Herberay des Essarts au XVIe siècle et considérée alors comme une 
très belle illustration de l’excellence de la langue française et comme un manuel pour 

                                                 
 224. Cité dans Edelman 1946, p. 321/322. Il est d’ailleurs frappant de constater que les remarques de Jean de 
Saulx, Vulson, Chapelain et Chantereau sur la valeur historique des « vieux romans » sont en fait réservées aux 
romans arthuriens. Nous y reviendrons.  
 225. Cf. Les recherches du sieur Chorier sur les antiquitez de la ville de Vienne, Lyon, Claude Baudrand, 
1658, p 434-436.   
 226. Cité dans Nodier 1826, p. 433/434 (Edelman 1947, p. 322). 
 227. Sorel 1671, p. 150/151 (Edelman 1946, p. 322).  
 228. [Le P. Ménestrier], Bibliotheque curieuse et instructive [...], Trévoux et se vend à Paris, J. Boudot, 1704, t. 
II, p. 178. 
 229. Edelman 1946, p. 108. 
 230. Cf. l’édition du Glossaire par G.A.L. Henschel, t. VI (Paris, Firmin-Didot frères, 1846), p. 4/5, 15, 21, 
68, 87, 167, 231, 254, 353, 377, 670. Voir également Edelman 1946, p. 63-65. Pensons aussi aux lettres et vers 
en vieux langage dont nous avons parlé ci-dessus.  
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l’apprendre231, séduisait toujours des lecteurs. Selon Olivier Patru, des Essarts aurait été « le 
premier qui a eu quelque connoissance de la langue françoise »232 et il cite plusieurs fois les 
Amadis dans ses observations sur les Remarques sur la langue française (1647) de Claude de 
Vaugelas233. Louis Petit crie scandale à propos du « meurtre » sur le mot « vieillarde » : il fait 
dire à Grammaire que si ses maîtres avaient vu « ce mot antique, placé comme il est dans les 
Amadis, je ne croy pas qu’ils ne le ressuscitassent ; mesme je suis sûr qu’ils ne l’auroient 
tüé. » Pour appuyer cette thèse il donne un fragment extrait des Amadis234.  
 À côté d’un groupe d’érudits qui explorèrent les romans de chevalerie médiévaux à la 
recherche de données qu’ils pouvaient utiliser pour leurs études sur l’ancienne France235, il y 
avait aussi des amateurs qui collectionnaient toutes sortes d’objets rares. Certains d’entre eux 
conservaient dans leurs cabinets des manuscrits médiévaux contenant entre autres des romans 
chevaleresques du Moyen Âge et qu’ils mettaient généreusement à la disposition des chercheurs. 
Une des collections les plus importantes appartenait à François-Roger de Gaignières. Elle se 
distinguait d’autres collections par le fait qu’elle était uniquement consacrée aux vestiges du 
Moyen Âge236. 
               C’est entre autres pour ces savants et autres « curieux » fascinés par les documents 
anciens que Pierre Borel a rédigé un espèce de dictionnaire sous le titre Trésor de recherches et 
antiquités gauloises et françaises, réduites en ordre alphabétique. Et enrichies de beaucoup 
d’origines, épitaphes, & autres choses rares & curieuses, comme aussi beaucoup de mots de la 
langue Thioise ou Theuthfranque (1655). L’auteur a consulté pas moins de dix-huit romans de 
chevalerie (manuscrits et imprimés), dont Amadis de Gaule, Lancelot du Lac, Perceforest, 
Galien restauré, Huon de Bordeaux, Cleomades (« par le Roy Adenez Poëte »), Mélusine et le 
« Roman de Regnaut de Montauban, en Vers. » 
 L’intérêt des historiens et des philologues pour les vieux romans ne se bornait d’ailleurs 
pas toujours à la question de l’historicité des événements et des mœurs qu’ils dépeignaient et du 
profit que l’on pouvait en tirer pour l’illustration de l’évolution de la langue. Plusieurs 
chercheurs ont étudié nos romans en tant que curiosités littéraires, représentant certaines étapes 
de l’histoire littéraire de la France, comme l’avaient fait avant eux Claude Fauchet et Antoine 
Du Verdier. En 1658 Guillaume Colletet, parlant d’une Vie de Robert le diable en vers 
composée par Jacques de La Hogue, constate que ce texte diffère sensiblement de la version en 
prose et suggère que les « curieux » pourraient les « conferer ensemble »237. Colletet lui-même 
préparait une étude consacrée aux Vies des poètes français par ordre chronologique, depuis 
1209 jusqu’en 1647238. 
                                                 
 231. En 1614 encore, René de Lucinge note : « Les six premiers livres sont en beau langage. » Dans la 
version manuscrite du texte on peut lire ensuite : « le sr des Essars les a passés en nostre mere langue. Ilz 
peuvent servir, allant jusques au dixiesme : on y apprend la langue… ». Heath 1993, p. 66.   
 232. Cité dans Œuvres de Pascal. Nouvelle édition, t. I, Paris, Lefèvre, 1819, p. cxlj.  
 233. Cf. par exemple le troisième tome des Remarques de M. de Vaugelas sur la langue françoise, avec des 
notes de messieurs Patru & T. Corneille (Paris, Clousier, 1738), p. 90, 239, 240 et 299. Voir aussi Edelman 
1946, p. 164. 
 234. Cf. Petit 1688, p. 134-136. Voir aussi Baillet 1685, p. 513, où l’auteur parle de lecteurs qui sont d’avis 
qu’il y a dans les Amadis traduits par d’Herberay des Essarts « un tour assez heureux qui vient du Traducteur. » 
 235. Plusieurs de ces études furent d’ailleurs motivées par des intérêts particuliers. On cherchait par exemple 
des preuves pour défendre certains droits ou titres contestés. Cf. Edelman 1946, p. 49-52.  
 236. Cf. Edelman 1946, p. 66-71, et C. Romet, Le collectionneur François-Roger de Gaignières (1642-
1715). Thèse soutenue en 2007 à l’École nationale des chartes.  
 237. G. Colletet, Traité de la poésie morale et sentencieuse, Paris, A. de Sommaville, 1658, p. 118.  
 238. Ce travail, où les auteurs du Moyen Âge sont d’ailleurs nettement sous-représentés, est resté inachevé et 
inédit. À la fin du XVIe siècle Claude Fauchet, Étienne Pasquier, le sieur de La Croix du Maine et Antoine Du 
Verdier avaient déjà fait paraître des précis de la littérature française du Moyen Âge. Cf. Edelman 1946, p. 303-
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 L’intérêt scientifique pour la vieille langue et littérature gauloises était parfois motivé 
par un sentiment nationaliste. Cette fierté nationale dans le domaine des lettres qui s’étendait 
jusqu’à ses plus anciens témoignages, s’est manifestée surtout à partir des années 1660, quand 
l’idéologie centraliste et patriotique qui caractérise le règne personnel de Louis XIV a gagné de 
plus en plus de terrain. La passion de gloire du Roi Soleil, sa recherche d’unité et d’ordre, sa 
politique culturelle remontent toutes à la même source, à savoir l’idée de la suprématie, dans le 
domaine des armes aussi bien que dans celui des arts, de la nation gauloise, plus vieille que la 
civilisation romaine ou grecque et dont le roi est le représentant du seul Dieu vivant239. Dans 
cette optique, l’histoire, les mœurs et la littérature de la France médiévale en appelaient plus aux 
sentiments que l’héroïsme et les plus beaux écrits de l’antiquité gréco-romaine. Sous cette 
lumière il n’est guère étonnant de voir que Charles Sorel, qui a fulminé pendant toute sa vie 
contre les romans de chevalerie, parle dans sa Bibliothèque française (1664) amplement des 
compositions des premiers poètes et romanciers français, dont dérivent ces romans     
chevaleresques240. Pierre Richelet a fait précéder sa Versification française, ou l’Art de bien 
faire et de bien tourner les vers (1671) par une introduction donnant une histoire succincte de la 
poésie française et soulignant qu’il est honteux de ne pas connaître les plus célèbres « anciens 
Poëtes »241. Et en donnant ses Jugements des savants sur les principaux ouvrages des auteurs 
(1685/1686) Adrien Baillet n’hésite pas de faire mention de Chrétien de Troyes, Huon de Meri, 
Huon de Villeneuve et d’autres « anciens Rimeurs et faiseurs de Romans »242. Entretemps 
Pierre-Daniel Huet avait donné à ses contemporains la première histoire française du roman dans 
son Lettre-traité sur l’origine des romans (entre 1666 et 1669). Bien qu’il dédaignât la littérature 
chevaleresque du Moyen Âge comme nous le verrons dans la section suivante, il ne l’excluait 
pas de son étude. Il prenait bien le temps et la peine de donner plusieurs noms d’auteurs et de 
titres de romans de chevalerie243.  
 Ces développements ont atteint un point culminant au début du XVIIIe siècle. Par 
ordonnance du 16 juillet 1701 l’Académie royale des inscriptions et médailles, qui depuis sa 
formation en 1663 n’avait été qu’une petite commission d’humanistes de l’Académie française 
aptes à « travailler aux inscriptions, aux devises, aux médailles » et de « répandre sur tous les 
monuments de ce genre le goût et la simplicité qui en font le véritable prix » 244, fut élevée au 
rang d’institution d’État et se vit attribuer entre autres la tâche d’œuvrer sur « divers points de 
l’histoire du moyen âge, particulièrement de celle de nostre Monarchie, de nos Poëtes, de nos 
vieux Romanciers et d’autres auteurs. »245 L’étude du patrimoine littéraire médiéval prit alors un 
grand essor, notamment au sein de cette Académie, nommée désormais l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres. Tout au début du XVIIIe siècle Antoine Galland (1646-1715) 
consacra déjà un discours à « quelques anciens poetes » et « quelques romans gaulois peu 
connus », dans lequel il cita Perceval, la chanson de Renaut de Montauban, la Belle Hélène et le 
Chevalier au lion. Il s’occupa de leurs auteurs et de questions concernant leur datation246. En 

                                                                                                                                                        
308. 
 239. Voir à ce sujet Magné 1976.  
 240. Cf. Sorel 1664, chapitre XII, consacré au « progrez de la langue françoise et des autheurs qui ont écrit en 
chaque siècle » et où l’auteur - en se référant à Fauchet, Pasquier et La Croix du Maine - cite quelques auteurs et 
titres de romans anciens, entre autres Chrétien de Troyes, « Henry de Villeneuve », Cleomades, Renaud de 
Montauban et Ciperis de Vignevaux (Edelman 1946, p. 309). 
 241. Cf. Edelman 1946, p. 312.  
 242. Baillet 1686, p. 37 (Edelman 1946, p. 309/310).  
 243. Cf. Gégou 1971, p. 113-138 (Edelman 1946, p. 336).  
 244. Citations prises dans le DLF 1996, p. 16.  
 245. Règlement de 1701, cité dans Zink 2001.  
 246. Le discours a été publié dans les Mémoires de littérature, tirez des registres de l’Académie Royale des 
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1704 cet orientaliste, qui avait séjourné longtemps dans le Levant, donna une traduction des 
Mille et une nuits. Il expliqua à cette occasion pourquoi certains romans de chevalerie français, 
comme Pierre de Provence et Cleomadès, présentent des analogies avec les contes arabes : « Ils 
[les contes] sont assez anciens, et la communication qu’il y a eu de ces pays avec le Levant du 
tems des Croisades fait que les auteurs de vieux romans en ont tiré beaucoup de choses. »247 
Deux ans plus tard Joseph Mervesin publia une Histoire de la poésie française dans laquelle il 
impliquait quelques commentaires sur les romans chevaleresques en prose du Moyen Âge « du 
nombre desquels sont, Perceval, Perceforest, Regnaud de Montauban, Maugis l’Enchanteur, & 
Ogier le Danois. »248 En 1728 le dialogue de Chapelain sur la lecture des vieux romans fut 
publié dans la Continuation des mémoires de littérature et d’histoire249, série de « singularités 
bibliographiques » commencée en 1715 par le littérateur hollandais Albert Henri de Sallengre et 
continuée de 1726 à 1731 par P.N. Desmolets en collaboration avec C.P. Goujet, auteur d’une 
Bibliothèque française ou histoire littéraire de la France (1740-1759). Dom Rivet, bénédictin de 
la congrégation de Saint-Maur, lança en 1733 le premier volume d’une Histoire littéraire de la 
France, qu’il fit commencer avant notre ère et qui s’arrêterait longuement à la littérature 
française médiévale. En 1739 l’éditeur parisien Prault fils publia à titre posthume une Histoire 
de la poésie française de l’abbé Massieu (1665-1722). Massieu ne dit pas grand-chose sur les 
« vieux rimeurs » de l’époque avant les expéditions d’Orient, qui ne « parloient guere dans leurs 
Ecrits que de Charlemagne, de Roland, de Renaud de Montauban, du roi Artus, des Chevaliers 
de la Table-Ronde », mais il fournit plus d’informations sur Chrétien de Troyes, dont il cite 
quelques passages250.   
 Quand, au début des années quarante du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste de Lacurne de 
Sainte-Palaye présenta devant l’Académie des inscriptions et belles-lettres son Mémoire 
concernant la lecture des anciens romans de chevalerie251, un de ces mémoires sur l’ancienne 
chevalerie qui lui ont valu sa réputation de redécouvreur (de la littérature chevaleresque) du 
Moyen Âge, il ne fit de fait qu’élaborer les arguments que l’on avait pu entendre tout au long 
de l’époque précédente. Il n’en fit pas mystère d’ailleurs, car il cita plusieurs de ses 
prédécesseurs, entre autres Fauchet, Pasquier, Vulson de La Colombière, Chantereau-
Lefebvre et Chapelain252. Son affirmation que la morale des vieux romans « n’est ni moins 
sensible ni moins importante que celle dont on fait honneur aux plus beaux poëmes de 
l’antiquité »253 fait écho aux propos prononcés presque cent ans auparavant par Jean 

                                                                                                                                                        
Inscriptions et Belles-Lettres. Depuis le renouvellement de cette Académie jusqu’en 1710, t. II, Paris, 1736, p. 673-
689. En mai de l’année 1727, Étienne Fourmont lut à cette même Académie deux mémoires sur L’Étude de nos 
anciens romans, dont nous ne connaissons pas le contenu. Cf. Gossman 1968, p. 248. 
 247. Cité dans M. Abdel-Halim, Antoine Galland, sa vie et son œuvre, Paris, A. G. Nizet, 1964, p. 299.  
 248. [Joseph Mervesin], Histoire de la poësie françoise, Paris, P. Giffart, 1706, p. 90/91.  
 249. T. VI, première partie, p. 281-342. 
 250. Cf. Histoire de la poësie françoise […]. Par feu M. l’abbé Massieu […], Paris, Prault fils, 1739, p.105 
et 133/134.  
 251. Mémoires de littérature, tirez des registres de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, t. 
XVII (1741-1743), p. 787-799. Nous citons d’après l’édition des Mémoires sur l’ancienne chevalerie préparée 
par Ch. Nodier (1826).  
 252. Il aurait également pu mentionner la Bibliothèque des romans (1734) que Nicolas Lenglet-Dufresnoy 
composa sous le pseudonyme Gordon de Percel. En se référant entre autres aux travaux de Fauchet, cet auteur 
avait insisté aussi de façon explicite sur l’utilité des vieux romans « qui font connoître les mœurs du Siecle où 
ils ont été faits : on y voit dans la maniere de penser & d’agir de leurs Auteurs, à quel point la Nation Françoise 
avoit porté la simplicité : on y remarque bien des usages particuliers, des emplois & des dignités, dont à peine 
on a connoissance aujourd’hui : enfin on y retrouve le premier âge, c’est-à-dire, l’enfance de notre Langue. » Cf. 
Gordon de Percel 1734, t. II, Avertissement. 
 253. Nodier 1826, p. 445. 
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Chapelain. Pourtant, contrairement à Chapelain qui n’avait pas donné de suite à sa défense 
des vieux romans, Lacurne et quelques-uns de ses amis à l’Académie des inscriptions, 
comme Camille Falconet et Antoine Lancelot, ont plaidé inlassablement pour une étude 
systématique du patrimoine médiéval sous tous ses aspects. D’autres parlaient dans ce 
contexte de « la caballe des partisans de nos antiquités françoises et gauloises ». Selon 
Gossman cet intérêt pour le Moyen Âge chez certains membres de l’Académie des 
inscriptions relevait parfois d’un désir de fortifier la position de la noblesse contemporaine254. 
Michel Zink a également souligné l’enjeu politique de ces études initiées par le monarque lui-
même255.  

C’était la proposition de Lacurne de publier des extraits des anciens romans de 
chevalerie avec un sommaire de la fable et des informations sur l’auteur et son époque qui a 
été la véritable nouveauté à faire date dans l’histoire de la réception du genre 
« chevaleresque » : « On pourroit ainsi parvenir à avoir une bibliothèque générale et complète 
de tous nos anciens romans de Chevalerie […] On s’attacheroit par préférence à tout ce qui 
paroîtroit de quelque usage pour l’histoire, pour les généalogistes, pour les antiquités 
françoises et pour la géographie, sans rien omettre de ce qui donneroit quelques lumières sur 
le progrès des arts et des sciences. »256 Lacurne lui-même s’est essayé à cette tâche en 
donnant des extraits de quelques romans arthuriens257. Avec le lancement de son programme 
Lacurne de Sainte-Palaye a ouvert plus grandement la porte menant à une redécouverte 
littéraire de plusieurs romans de chevalerie médiévaux tombés dans l’oubli. Bien qu’il se soit 
intéressé surtout à l’histoire du Moyen Âge et aux textes primitifs, ses projets ont engendré 
des efforts intéressants d’adaptation et de vulgarisation de l’ancienne littérature 
chevaleresque comme nous le verrons dans la section suivante. 
 Entretemps il y avait d’ailleurs déjà eu des initiatives de publier des éditions (intégrales) 
de textes de la littérature chevaleresque médiévale délaissés depuis deux siècles. Selon Jean 
Bouhier l’imprimeur Antoine-Urbain Coustelier, qui a fait paraître des éditions de plusieurs 
poètes du Moyen Âge et du début du XVIe siècle, avait formé le dessein de donner au public 
quelques-uns des romans de chevalerie (manuscrits) qui se trouvaient dans la bibliothèque de 
Bouhier, « mais il n’était pas capable de bien exécuter ce plan. »258 Le texte du privilège du roi 
figurant dans l’édition Coustelier des poésies de Martial d’Auvergne (1724) nous apprend en 
effet que l’éditeur avait envisagé de publier des éditions de Lancelot du Lac, Palmerin d’Olive, 
Palmerin d’Angleterre, Primaléon de Grèce, Tristan de Léonais et Oger le Dannois. En cette 
même année 1724 Thomas-Simon Gueullette donna au public le roman de Jehan de Saintré 
(Antoine de la Sale, 1456), dans une version qui suivait l’édition de Philippe Le Noir (1523). Il 
le présenta comme une curiosité historique et le fit accompagner par des notes critiques, 
historiques et chronologiques. Le texte du roman fut précédé d’une préface « sur l’origine de la 
Chevalerie et des Anciens tournois et d’un Avertissement pour l’intelligence de l’Histoire »259. 

                                                 
 254. Cf. Gossman 1968, p. 66. 
 255. Cf. Zink 2001. Citons dans ce contexte la Dissertation au sujet de la sainte ampoule conservée à Reims 
pour le sacre de nos rois, texte lu à l’Académie par l’abbé Vertot aux environs de 1710. Parmi les historiens 
consultés au sujet des miracles à l’époque du roi Clovis et de saint Rémy figure l’auteur du roman de Huon de 
Bordeaux qui avait fait donner au roi Obéron un hanap merveilleux. Mémoires de l’Académie, t. II (1717), p. 
680. 
 256. Nodier 1826, p. 451. Voir aussi Martin 2006, p. 15. 
 257. Ces extraits n’ont pas été publiés. Cf. Gossman 1968, p. 328. 
 258. Duranton 1980, p. 182. 
 259. L’Histoire et plaisante cronique du petit Jehan de Saintré, de la jeune dame des Belles Cousines sans autre 
nom nommer. Avecques deux autres petites histoires de messire Floridan et de la belle Elluide, et l’Extrait de 
Croniques de Flandres. Ouvrage enrichi de Notes critiques, historiques et cronologiques, d’une Préface sur l’origine 
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C’est précisément cette approche historique qui a retenu l’attention de l’auteur du compte-rendu 
de ce livre dans le Journal des savants : « c’est une pièce mêlée de vérités & de fables, laquelle 
est agréablement écrite pour ces tems-là, dont elle représente l’esprit & les mœurs. L’Auteur y 
fait connoitre tous les gens de qualité & tous les Seigneurs du tems dont il écrit l’histoire, & il 
rapporte éxactement leurs armoiries, ce qui n’est pas d’un petit mérite. »260 Trois ans plus tard 
Gueullette, encouragé par l’« accueil favorable que le Public a fait aux nouvelles Editions des 
nos anciens Poëtes & à celle du roman du petit Jehan de Saintré »261, présenta une édition de 
Gérard de Nevers ou le Roman de la violette (1227, mis en prose au XVe siècle) de Gerbert de 
Montreuil, dont la plus récente édition datait du début du XVIe siècle : Histoire de très noble et 
chevaleureux prince Gerard comte de Nevers et de Rethel et de la très vertueuse et sage 
princesse Euriant de Savoy, sa mye262. Bien que Gueullette, qui s’était basé sur l’édition de 
Hémon Le Fèvre de 1520, fît accompagner son texte de nouveau de « nottes critiques & 
historiques », il n’insistait cette fois pas sur sa valeur historique. Les notes servirent uniquement 
à faciliter la lecture d’une œuvre de fiction contenant des aventures qui seraient « infiniment plus 
variées, plus interressantes [sic] » que les chroniques de Saintré et dont « la narration […] est 
des plus naïve »263. Chez Gueullette l’accent se déplaça donc de l’historique vers le littéraire. 
Comme nous le verrons dans la section suivante, la réédition des anciens romans de chevalerie 
pour un public cultivé serait bientôt poursuivie sur des bases élargies, privilégiant de plus en 
plus une approche littéraire au détriment d’un intérêt purement historique. 
 
Vu le matériel que nous venons de présenter, on peut à notre avis conclure que le fait qu’une 
bonne partie des romans de chevalerie consiste de « vieux romans » prétendant raconter des 
événements du passé national, a favorisé de façon non négligeable leur survie au sein de 
plusieurs groupes de lecteurs au XVIIe siècle. L’ancienneté des romans de chevalerie et les 
mœurs primitives de leurs protagonistes leur ont cependant valu aussi des commentaires 
beaucoup moins favorables. Si pour certains, les héros des romans de chevalerie représentaient 
les vertus de l’ancienne France, pour d’autres leurs noms - et notamment celui d’Amadis - 
suffisaient pour évoquer l’usure, la grossièreté, voire la barbarie, la laideur, bref tout ce qui 
appartenait à un passé révolu et démodé. Dans un de ses poèmes, datant du milieu du XVIIe 
siècle, un pauvre Adam Billaut décrit ses « habillemens en friche » : « Ie porte vn manteau sur 
l’épaule, / Fait du temps d’Amadis de Gaule, / Si fort débiffé [sic] que l’on croit / Qu’il me nuit 
autant que le froid. »264 En 1615 déjà le poète satirique Angoulevent avait dessiné ainsi le 
portrait d’un « traine-gueine de cour » : « … son grave maintien / Qu’il avoit appris en   
Espagne, / Et pour lors que par la campagne, / Le vaillant Quixote marchoit, / Ou bien 
qu’Amadis  chevauchoit / Toutes les parties du monde, / Car il avoit une rotonde / A dentelle de 
point couppé / Dessus un coletin frippé / Qui n’avoit point l’odeur de l’ambre, / Mais bien 

                                                                                                                                                        
de la Chevalerie et des anciens tournois et d’un Avertissement pour l’intelligence de l’Histoire. Cité d’après Speer 
1975, p. 395.  Speer ne donne pas de nom d’éditeur. Les frais de cette édition en trois volumes ont été partagés par 
cinq libraires : Pierre-Jacques Bienvenu, Pierre Huet, Denis Mouchet, Jean-Raoul Morel et Guillaume Saugrain. 
Martin 2006, p. 21 cite seulement le nom du premier. À la p. 31 Martin donne une référence erronée à deux 
rééditions de ce texte datant de 1729. Il s’agit ici de rééditions d’un autre roman médiéval publié par Gueullette, à 
savoir Gérard de Nevers, dont nous parlerons ci-dessous. 
 260. Cité dans Speer 1975, p. 395. 
 261. Cité dans Martin 2006, p. 22.  
 262. Paris, Sébastien Ravenel, [1727]. Ce livre a été réédité en 1729 par les libraires Saugrain fils et Brunet.  
 263. Cité dans Martin 2006, p. 22. Il n’est pas sans intérêt que les romans chevaleresques choisis par 
Gueullette sont tous les deux des romans d’amour. Nous y reviendrons. 
 264. Cité dans Dotoli 1987. 
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plutost d’un pot de chambre. »265 On comprend alors la rage de Maynard, qui écrit dans une 
épigramme les mots suivants : « Je te hais pis que la peste, / Lise, depuis que tu dis / Que ma 
Nicole est un reste / Du bon siècle d’Amadis / Et que puisque je me pique, / De brûler pour une 
antique, / Mon sens n’est guère affermi. / Laisse ma sempiternelle, / Le bordel ton cher ami / Est 
encore plus vieux qu’elle. »266 Nous pouvons aussi considérer sous une lumière nouvelle les 
propos un peu nostalgiques d’Honoré d’Urfé et d’autres auteurs sur l’amour du temps jadis, 
quand on entend ceux du valet de la Pèlerine amoureuse (1637) de Rotrou, qui dit à un maître 
imbu du principe de la fidélité conjugale : « Ces discours estoient bons au siecle d’Oriane, / 
Aymer en lieux divers c’estoit estre profane, / Les plus doux changements estoient lors       
incogneus, / Et le bon Amadis eust aujourd’hui rebuté Venus, / Mais ses loix aujourd’huy 
passent pour resverie / De mesme que son ordre, et sa chevalerie. »267 Thomas Corneille émet 
une opinion pareille quand il dépeint un amant capable de mourir de constance « […] si fort hors 
de mode, et du temps de jadis, / qu’il le disputerait à tous les Amadis »268. « Loin d’ici l’Amant 
chimérique, / Qui veut se faire aimer comme on aimoit jadis / Au tems des Amadis ; Qu’il porte 
ailleurs sa tendresse à l’antique », dit un des personnages de L’intrigue des concerts de Madame 
de Saintonge269. 
 Quant au sacro-saint honneur chevaleresque, Mathurin Régnier n’en veut rien savoir 
dans sa sixième satire, où il dit : « Pour oracle on tiendra ceste croyance folle / Qu’il n’est rien 
de si beau que tomber bataillant / Qu’au despens de son sang il faut estre vaillant, / Mourir d’un 
coup de lance ou du choc d’une pique, / Comme les paladins de la saison antique / [...] / Ha ! que 
c’est chose belle et fort bien ordonnee, / Dormir dedans un lict la grasse matinee. »270 En 1638, 
lors d’un conseil de guerre, le duc de Candale rappelle aux responsables de l’armée française qui 
était aux prises avec les Espagnols, « qu’on n’étoit plus du temps des paladins et Amadis, où 
l’on jetoit le gantelet pour dénoncer la bataille, que c’étoit parler roman que de faire des 
propositions de combat hors de temps et de saison. »271  
 Pour caractériser le style et le langage d’un « soûtane » plaidant dans le Palais de Justice 
de Paris qui fait « pisser de rire » l’audience, le poète Berthaud écrit que « Ce sont des mots du 
temps jadis, / Comme en vsoient les Amadis. »272 L’auteur du Mépris d’une vieille fille de 
Languedoc insiste aussi sur son langage démodé en disant : « ... son discours le plus moderne / 
C’est Melusine et Amadis. »273 Le « discours » de la majeure partie des éditions 
« chevaleresques » qui circulaient au XVIIe siècle doit en effet avoir paru démodé aux yeux de 
l’époque. Ceux qui publiaient des éditions « populaires » des vieux romans apportaient 

                                                 
 265. Angoulevent 1615, p. 80. Cf. aussi Saint-Amant, qui dit pour souligner l’âge avancé de la dame à qui il 
parle : « Vous berçastes jadis l’ayeul de Melusine. » Saint-Amant, Œuvres I. Édition critique par J. Bailbé, Paris, M. 
Didier, 1971, p. 285. 
 266. Lachèvre 1901, p. 412. Cette épigramme avait paru pour la première fois dans le Recueil des plus beaux 
vers de Messieurs de Malherbe, Racan, Maynard […], publié en 1630 par Toussaint Du Bray. 
 267. Lancaster 1929, part I, t. II, p. 558. 
 268. Cf. L’amour à la mode (comédie jouée en 1651), cité dans Magendie 1925, t. I, p. 521. Voir aussi Le 
festin de Pierre, adaptation en vers du Dom Juan de Molière par Thomas Corneille, interprété en 1673 : Accusé 
d’aller de « Belle en Belle », Dom Juan répond à Sganarelle : « … croy moy, la constance estoit bonne jadis, / Où les 
leçons d’aimer venoient des Amadis ; / Mais à présent, on suit des loix plus naturelles. / On aime sans façon tout ce 
qu’on voit de Belles, / Et l’amour qu’en nos cœurs la premiere a produit, / N’oste rien aux appas de celle qui la 
suit. » Le théâtre de T. Corneille, Amsterdam, Frères Chatelain, 1709, p. 230. 
 269. Saintonge 1714, t. I, p. 336. 
 270. Raibaud 1958, p. 67. 
 271. Michaud/Poujoulat 1838, t. IX, p. 286. 
 272. Berthaud 1664, p. 18. 
 273. Fleuret/Perceau 1922, p. 76. Cf. aussi la Satyre contre la vieille Corneille du sieur de Sigogne : « Je 
n’entends point vostre langage, / Vous parlez du temps d’Amadis. » Fleuret/Perceau 1924, p. 192.  
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seulement un minimum de modernisations nécessaires aux textes qu’ils copiaient sur les éditions 
anciennes, de sorte que le vocabulaire et le style des éditions « bleues » respiraient toujours 
l’atmosphère des remaniements des XVe et XVIe siècles274. Quant aux Amadis, à peu près un 
siècle après la parution de la traduction des huit premiers livres par Nicolas d’Herberay des 
Essarts, celle-ci allait perdre les attraits qui lui avaient valu l’admiration des lecteurs de la 
deuxième moitié du XVIe siècle. Et la plupart des romans arthuriens ne pouvaient être lus que 
dans de vieilles éditions des XVe et XVIe siècles. Seuls les trois derniers volumes des Amadis, 
les romans du Chevalier du Soleil et de Dom Bélianis et les traductions récentes de Roland 
furieux et Roland l’amoureux parlaient la langue du XVIIe siècle. « L’ancienneté de leur 
Langage déplaist à ceux qui ne veulent que des choses à la mode » remarque Sorel en 1664, 
quand il constate que peu de lecteurs [mondains] contemporains aiment les romans de     
chevalerie275. Le Père Mambrun conseille aux poètes contemporains d’écrire leurs épopées en 
latin, car s’ils adoptent la langue vulgaire, leurs compositions risqueront de partager le sort de 
Lancelot, de Gauvain et d’autres textes médiévaux « que personne ne comprend et ne lit plus   
aujourd’hui sans rire »276. Avec ce sentiment que les romans de chevalerie - dont l’appellation 
« vieux romans » comporte des connotations positives aussi bien que négatives - sont des 
représentants d’une époque désuète et dont le style et les mœurs ne correspondent plus au goût 
et aux normes modernes, nous avons trouvé le ton qui caractérise une bonne partie des 
jugements sur la qualité littéraire des romans de chevalerie que nous avons relevés dans les 
documents du Grand Siècle et que nous allons aborder dans la section suivante.  
 
 
4.4 Romans de chevalerie et belles-lettres  
 
Dans l’ensemble, l’opinion du XVIIe siècle sur les qualités littéraires des vieux romans n’a pas 
été favorable. Au début du siècle on trouve encore quelques auteurs qui considèrent certains de 
ces romans d’un œil bienveillant, comme par exemple Pierre de Deimier. Son Académie de l’art 
poétique (1610) est un des premiers traités de théorie littéraire du XVIIe siècle. Deimier qualifie 
les romans arthuriens et leurs imitations espagnoles comme « poësies », bien qu’il admette que 
« ces romans » ne sont pas « parfaictement Poëtiques », parce qu’ils sont écrits en prose, et parce 
qu’ils sont « trop semblables à l’Histoire »277. L’auteur loue les auteurs des romans espagnols et 
des « romanzi » : « ... il ne sera que bien seant au Poëte d’esleuer si haut les valeurs d’vn 
cheualier que de luy faire attaquer tout seul vne armée [...] pourueu que cela ne soit pas escrit en 
plus que d’vne ou deux pars. L’Arioste, & le Comte de Scandian ont tenu la bonne mesure en 
cela, comme aussi les autheurs des Amadis : car ils attribuent par fois à leurs Heros des effects si 
extremes, afin de montrer par là de quelle grandeur estoit leur courage, & qu’outre cela ils 
estoient assistez de quelque faueur diuine. »278 René de Lucinge avait non seulement goûté le 
« beau langage » des six premiers livres de l’Amadis, mais aussi la « bigarrure [...] gentille » de 

                                                 
 274. Tallemant raconte une anecdote illustrant que la vieille construction grammaticale des « quatre fils 
Aymon » n’était plus comprise par tout le monde. Cf. Adam 1961, p. 875. 
 275. Sorel 1664, p. 157. En 1614 - on l’a vu - René de Lucinge osait encore écrire que les six premiers livres 
d’Amadis, traduits par des Essarts, sont « en beau langage », mais vers la fin du siècle Adrien Baillet s’étonne de ce 
que ces volumes sont toujours lus « tout grotesque & tout barbare qu’en soit le stile ». Heath 1993, p. 66, et Baillet 
1685, p. 513. Baillet admet cependant qu’il y a des gens qui admirent le style d’Herberay des Essarts. 
 276. Mambrun 1652, cité dans H. Gillot, La querelle des anciens et des modernes en France [...], Paris, É. 
Champion, 1914, p. 189. 
 277. L’Academie de l’art poetique […]. Par le sieur de Deimier, Paris, J. de Bordeaulx, 1610, p. 10. 
 278. Ibidem, p. 539. 
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l’œuvre, écrite avec « tant d’entrelassement, que le lire n’ennuye jamais le curieux. »279 
« [L]’Arioste dont le Roland furieux a tant esté approuué de chacun », c’est ainsi qu’Honoré 
d’Urfé présente le poète italien aux lecteurs de sa Sylvanire (1627)280. La savante Demoiselle de 
Gournay (1566-1645), fille d’alliance de Montaigne, s’enthousiasmait également pour les 
poèmes romanesques de l’Arioste et du Tasse, qu’elle lisait avec ses ami(e)s « affin de gouster le 
genie, les delices, la merveille et la floridité pœtique, et de plus les gentillesses, la suavité, les 
charmes des manières de parler que ces auteurs inventent. »281 Dans la préface de son Roman 
héroïque (1632) Henri Maron soutient que « l’entregent » des Amadis et du Roland furieux est 
très agréable et leur « tisseure » merveilleuse.  
 Ces louanges furent cependant couvertes de plus en plus par des critiques disant que les 
romans chevaleresques, les Amadis et le Roland furieux aussi bien que les romans arthuriens et 
les remaniements des chansons de geste et des romans d’aventures médiévaux, étaient des 
représentants d’une littérature périmée. L’auteur de la Chasse au vieil grognard de l’antiquité 
(1619), pamphlet qui avait pour but d’infirmer les arguments de ceux qui se plaignaient des 
vices de leurs contemporains et qui mettaient l’ancienne France au-dessus de la France de Louis 
XIII, ne trouvait que de la « chetiveté » quand il pensait à « ces venerables escrivains qui ont 
composé le roman de la belle Éloïse, les valeureux faits de Jean de Paris, la guerre des quatre fils 
Aymon, la hardiesse de Reignaud de Montauban et de Richard-sans-Peur, la folie de Rolant-le-
Furieux, la conqueste du roy Artus, la gloire de Morgan et les faicts de Jeanne-la-Pucelle ». À 
son avis ces livres de « l’antiquité françoise » n’étaient nullement à la hauteur, « ny en discours 
ny en subject », des œuvres littéraires contemporaines282. 
 
 
4.4.1 Invraisemblance et irrégularité 
 
Ce que l’on allait reprocher avant tout au roman de chevalerie, c’était l’invraisemblance des 
histoires qu’il racontait. En 1621 déjà, Gomberville observa dans le prologue de Carithée : « Il y 
a deux especes toutes contraires en ce genre d’escrire ; la plus estimable et la plus difficile est 
celle où l’on observe une si exacte vraysemblance que souvent on se laisse emporter à croire que 
c’est une verité [...] L’autre est plus prodigieuse et plus espouvantable, mais elle ne fait point 
impression sur l’ame de ceux qui ne s’emeuvent que pour les choses vrayes ou vraysemblables : 
de ceste qualité sont tous les Poetes Anciens, l’Asne d’or, l’Amadis, le Perceforest et un nombre 
infiny d’autres semblables. »283 « On n’y voit qu’impossibilitez, qu’evenemens sans              
vraisemblance, rencontres extravagantes, chasteaux enchantez, des terres, des lieux, des pays qui 
ne furent jamais », dit Camus en donnant un résumé du contenu des Amadis284. Les vieux 
                                                 
 279. Cf. Heath 1993, p. 66. 
 280. Honoré d’Urfé, La Sylvanire ou la Morte-vive […], Paris, R. Fouet, 1627, Au lecteur. 
 281. Cioranescu 1938, t. I, p. 54. Cioranescu cite la troisième édition « augmentée, revue et corrigée » d’un texte 
dont la première édition avait paru en 1626 sous le titre L’ombre de la Demoiselle de Gournay. Sur le Roland 
furieux, voir aussi le premier tome de l’Histoire de France (1643) de François de Mézeray, où il parle de « Ce 
fameux Roland, l’Achille français, si divinement chanté par l’Arioste, l’Homère italien. » Cité dans Gautier 1865, p. 
569. 
 282. Fournier 1855, t. III, p. 60/61. Cf. aussi la manière comique dont Bruscambille chante l’utilité du papier : 
« Sans luy auriõs nous la cognoissance de Perion de Gaule [personnage des Amadis], de Iean de Paris, des quatre fils 
Aymon, de l’Espieigle, & autres livres modernes, miraculeusement retrouuez parmy les ruïnes de Troyes ? » 
Bruscambille 1635, p. 383. Est-ce que l’auteur exploite ici le fait que la ville française de Troyes, centre de l’édition 
« chevaleresque » où il exisitait en effet une industrie papétière, porte le nom d’Ilium, la fameuse ville antique ou 
s’agit-il simplement de souligner que ce sont des romans surannés ?    
 283. Cité dans Winklehner 1989, p. 65. 
 284. Cf. son Alexis (1622), cité dans Schäfer 1965, p. 370. Voir aussi sa Daphnide, Lyon, A. Chard, 1625, p. 
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romans acquirent ainsi la réputation littéraire de contes absurdes, que l’on citait chaque fois qu’il 
s’agit de représenter ce qui était fabuleux, c’est-à-dire incroyable, voire ridicule. Dans sa 
Doctrine curieuse des beaux esprits (1623), ouvrage qui chargeait contre toutes sortes de 
« libertins », le Père Garasse s’en prit aux « impies » qui mettaient l’histoire biblique de la 
création du monde au même rang qu’un « livre d’amadis » et un peu plus loin il compara les 
« rodomontades » des libertins qui se vantaient de n’avoir « aucune apprehension, ny des esprits, 
ny des diables, ny de la mort » aux romans de Richard sans peur285, de Robert le diable et de 
Gusman d’Alpharache286. Quelques années plus tard, Sorel expliqua que Lysis, protagoniste du 
Berger extravagant (1627), n’estimait pas les livres de chevalerie « où il n’y a rien de 
vraysemblable » et notre romancier anti-romanesque fit dire à un autre personnage : « l’Aristote 
[c’est-à-dire l’Arioste] a fait un Roman remply d’inuentions absurdes » et « [s]a fable est à 
l’imitation des Cheualiers errans. »287  
 Ces reproches à l’adresse des vieux romans n’étaient pas nouveaux. Tout au long du 
XVIe siècle et même au Moyen Âge on avait déjà vilipendé les romans de chevalerie à cause de 
leur caractère fabuleux288, mais après 1630 on entend de plus en plus régulièrement des 
remarques de ce genre, non seulement dans les écrits de l’inlassable Sorel289, hanté peut-être par 
ses lectures de jeunesse, mais aussi dans les œuvres d’autres auteurs. Ainsi Madeleine de 
Scudéry affirme dans son Ibrahim (1641) : « Nous avons autresfois veû des Romans qui nous 
produisent des Monstres, en pensant nous faire voir des miracles, leurs Autheurs, pour s’attacher 
trop au merveilleux, ont fait des Grotesques, qui tiennent beaucoup des visions de la fiévre 
chaude » et « Pour moy, ie tiens que plus les avantures sont naturelles, plus elles donnent de 
satisfaction [...] C’est pour cette raison [...] que ie n’ay point causé tant de naufrages, comme il 
n’y en a dans quelques anciens Romans »290. Dans son journal d’un séjour à Constantinople en 
                                                                                                                                                        
393-396, et la préface des Événements singuliers (1628), texte du même auteur, citée dans Vernet 1995, p. 167 : 
« [I]l n’est point besoin de se mettre en peine de […] monstrer la fausseté de ces Romans […] dont la lecture pleine 
de caprices, de vers, de feintes, d’absurditez, d’enchantemens, d’extravagances, & pareilles bagatelles, faict assez 
cognoistre l’impertinence. » 
 285. En fait, il donne le titre Guillaume sans peur. Nous trouvons ce même titre de Guillaume sans peur dans le 
prologue du Pantagruel de Rabelais (édition Les grands classiques illustrés, p. 143). Cf. infra, § 4.4.3. S’agit-il 
d’une confusion du nom de Richard sans Peur avec celui du père historique de Richard de Normandie, à savoir 
Guillaume Longue-Espée, dont il est brièvement question dans le chapitre 15 du remaniement de Gilles Corrozet 
(vers 1530), où s’agit-il d’un autre texte, comme par exemple le Romant du duc Guillaume lequel en son viuant fut 
Roy dēgleterre Et aussi duc de Normēdie […], Paris, s.n., s.d. [début XVIe siècle], ou d’un conte populaire ?  
 286. Cf. Garasse 1623, p. 653 et 974. Cf. aussi la Satire XV de Mathurin Régnier, dans laquelle le poète 
caractérise un discours incroyable comme un « conte d’Urgande et de ma mère l’Oie ». Thomas 1920, p. 214. 
 287. Béchade 1972, p. 496 et 720. Cf. aussi la page 509, où Sorel commente l’Histoire trage-comique [sic] de 
Vital d’Audiquier ; à un certain point « [l]’autheur ne se souvenant plus qu’il auoit entrepris une histoire, se laisse 
[…] tomber dans les fables à la mode d’Amadis. » 
 288. Notons que la plupart des arguments utilisés par les critiques des romans chevaleresques du XVIIe 
siècle avaient déjà servi dans les débats du XVIe siècle et notamment dans la polémique de l’évêque français 
Jacques Amyot contre les romans de chevalerie. Cf. à ce propos M. Fumaroli, « Jacques Amyot and the clerical 
polemic against the chivalric novel », Renaissance Quarterly 18 (1985), p. 22-40. Voir aussi Cooper 1990 et 
Vielliard 2007. 
 289. Avant que les personnages qui figurent dans La maison des jeux (1642), attribuée à Charles Sorel, ne 
commencent le « jeu du roman », un d’entre eux donne des conseils qui laissent bien entendre les antipathies et les 
sympathies des romanciers de l’époque : « il dit que si l’on vouloit faire des recits plus reguliers, de verité il falloit 
prendre garde à la maniere du Roman que l’on auoit enuie de composer, & que l’on en pouuoit faire de fabuleux, 
comme les Poësies anciennes, qui attribuent toutes leurs merueilles à leurs Divinitez, ou d’autres qui n’ont pas moins 
de mensonges qui donnent tout à la puissance de la Magie, comme l’Amadis de Gaule, ou bien faire des Romans 
Heroïques & vray-semblables. » La maison des jeux 1657, p. 418/419. 
 290. Cité dans A. Meissner, Au Lecteur : Studien zu den französischen Romanvorwortern des 17. Jahrhunderts, 
Frankfurt am Main etc., P. Lang, 1994, p. 24, et Berger 1991, p. 99. Pour des remarques comparables voir l’« advis 
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1672/1673 Antoine Galland fait allusion à cette insistance de Mademoiselle de Scudéry sur la 
vraisemblance des événements décrits dans ses romans en les opposant aux romans de 
chevalerie ; il commente en ces termes la pompe de l’armée d’un des sultans : « Si 
Mademoiselle de Scudéri avoit pu se forger dans l’imagination quelque chose de semblable et 
[…] luy eut donné place dans […] ses ouvrages, tous ceux qui y prennent plaisir à cause du 
vraisemblable qu’elle a tousjours taché d’y observer n’en feroient plus la mesme estime apres 
avoir leu ce morceau, qui […] leur paroistroit encore au-dessus des extravagances des paladins 
et de nos Amadis de Gaule. »291 Citons aussi Gautier de Costes, sieur de La Calprenède, qui 
emprunta certains motifs de son Faramond ou l’Histoire de France (1661-1670) aux Amadis, 
mais qui fit en même temps entendre qu’il considérait ces derniers « et semblables » comme des 
livres « dans lesquels il n’y a ny verité, ni vray-semblance, ny charte, ny chronologie. »292 Un 
autre romancier, nommé Aigue d’Iffremont, fit une distinction comparable entre vieux romans et 
romans modernes quand il constata que les romans héroïques et galants, « ont rendu si glorieux 
ce nom de Roman qu’on trouvoit autresfois si méprisable, lors qu’il ne servoit qu’à nous débiter 
des Fables, & à représenter des Monstres ou des Grotesques. »293 Guez de Balzac oppose à    
plusieurs reprises les événements ridicules et incroyables des « fables » de Roland furieux et 
Amadis à la réalité de l’histoire ou de l’actualité politique294. Écoutons encore un des      
interlocuteurs d’une conférence qui eut lieu le mardi 1er avril 1636 dans le cadre des conférences 
du Bureau d’adresses, organisées et publiées par Théophraste Renaudot, fondateur de la Gazette 
: « ... les Romans estoient ordinairement ou de faits valeureux des Chevaliers, ou de passe-temps 
amoureux. Ces premiers sont pour la pluspart ridicules & remplis de chevaliers errans qui 
forcent des chasteaux enchantez, tüent des monstres, des geants & des hommes côme mouches 
[...] tous ces discours fabuleux ont cela de co[m]mun qu’ils marquent la foiblesse du iugement 
en ceux qui s’y attachêt, & vn déreglement d’esprit en leurs autheurs. »295  
 Plusieurs auteurs modernes ont établi un rapport entre cette critique littéraire 
grandissante et la tournure parodique et burlesque que semble prendre vers la même époque la 
réception productive des anciens romans. A. Cioranescu, qui a étudié le cas du Roland furieux, 
parle dans ce contexte d’une dégradation des vieux romans en « jouets littéraires ». À l’aube du 
classicisme ils n’auraient plus eu de place dans les grands genres littéraires. L’apparition de 
l’Arioste travesti en vers burlesques (anonyme, 1650) et de la Bradamante ridicule (commandée 
par Saint-Aignan, représentée en 1664) seraient les signes par excellence de la « réduction en 
bagatelle » du Roland furieux et feraient preuve du discrédit officiel où serait alors tombée 
l’œuvre du poète italien296. H. Drévillon affirme que les appropriations burlesques des vieux 
héros chevaleresques dans les ballets de cour des années 1630-1643 illustrent le processus de 
disqualification que subit alors cette littérature. Bien que sa thèse ait besoin d’être nuancée, 

                                                                                                                                                        
au lecteur » qui précède les Heureuses infortunes de Céliante et Marilinde (1636) du sieur Desfontaines, où l’auteur 
prend soin d’assurer au public que, malgré le titre romanesque, son livre « n’a rien de fabuleux », mais qu’il donne 
au contraire « une Histoire [...] veritable, & [...] recente » où l’on ne trouve pas les ingrédients indispensables des 
vieux romans, comme des combats contre des monstres et des héros qui tiennent tête à toute une armée. 
 291. Notice du 7 mai 1672, cité dans M. Longino, Orientalism in French classical drama, Cambridge, 
University Press, 2006, p. 16. 
 292. Cité dans Pitou 1938, p. 47. Cf. aussi p. 56/57. Tallemant réfère à cette préface dans ses Historiettes, cf. 
Adam 1961, p. 588. 
 293. Cf. la préface de son Rodogune ou l’histoire du grand Antiocus (1667), citée dans Berger 1991, p. 99. 
 294. Cf. Balzac 1665, t. I, p. 325, et t. II, p. 454 et 557. 
 295. Recueil general des questions traictees és Conferences du Bureau d’Adresse, sur toutes sortes de Matieres. 
Par les plus beaux esprits de ce temps, t. III, Paris, Louis Chamhoudry, 1656, p. 107.  
 296. Cf. Cioranescu 1938, t. II, p. 18-20. À la fin de ce chapitre et dans le chapitre suivant nous reviendrons 
au sujet des appropriations burlesques et parodiques des anciens romans.  
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comme nous l’avons indiqué ci-dessus, il y a effectivement quelques ballets des années 1640 qui 
montrent un certain dédain envers nos romans297.   
 En règle générale, les hommes de lettres de la deuxième moitié du siècle n’avaient plus 
que du mépris pour les extravagances des romans de chevalerie. Philippe Labbe, qui avait 
entrepris dans un des suppléments de son inventaire des livres manuscrits en latin et en grec de 
la Bibliothèque royale (1653) de décrire aussi les romans français qu’il y avait  trouvés, finit par 
s’emporter contre les romans de « Lancelot, de Perceforests, de Guiron le Courtois, du bon 
chevalier Tristan [...] de Cleriadus, […] d’Artus, de la Reyne Geneure, de Meluzine » et autres      
«  narrations pleines de fables et fictions poétiques », qu’il qualifia comme les « pures ordures » 
des bibliothèques298. « [V]ieux Roman de l’ancie[n]ne Cour où les actions passent la 
vraisemblãce », c’est ainsi que l’auteur de l’Histoire du royaume des amants (1666) caractérise 
l’Amadis299. Quand Pierre-Daniel Huet consacre vers 1670 un traité à la question de l’origine 
des romans, il ne veut pas s’arrêter trop longtemps aux romans français médiévaux : « De ce 
nombre étaient les romans de Garin le Lorrain, de Tristan, de Lancelot du Lac [...] de 
Perceforest et de la plupart de ces cent vingt-sept poètes qui ont vécu avant l’an 1300, dont le 
président Fauchet [vers 1580] a fait la censure [...] Je n’entreprendrai pas de vous en faire la liste 
ni d’examiner si le livre des Amadis de Gaule [...] est originaire d’Espagne, des Flandres ou de 
France [...] Il me suffira de vous dire que tous ces ouvrages auxquels l’ignorance avait donné la 
naissance, portaient des marques de leur origine et n’étaient qu’un amas de fictions 
grossièrement entassées les unes sur les autres, et bien éloignées de ce souverain degré d’art et 
d’élégance où les Français ont, depuis, porté les romans. »300 Quant à cet art et élégance des 
romans modernes, Huet pense ici surtout à l’Astrée et ses successeurs : « M d’Urfé fut le 
premier qui tira nos romans de la barbarie et les assujettit aux règles dans son incomparable 
Astrée, l’ouvrage le plus poli qui eût jamais paru en ce genre. »301 Cela était aussi l’opinion de 
Chapelain ; en réponse à une lettre d’Isaac Gruter, qui lui avait demandé quels romans français 
lui semblaient dignes de le divertir, il esquissa brièvement l’histoire du genre (romans arthuriens 
« presque tous en prose grossière, et néanmoins la plus polie de ces temps-là », romans 
composés « un peu moins rustiquement » par les Espagnols, « romanzi ») et conclut que l’Astrée 
était « le premier roman en ordre et le premier en mérite ». Il conseilla alors à l’érudit hollandais 
de choisir un roman moderne302. « Durant les premiers ans du Parnasse françois / Le caprice tout 
seul faisoit toutes les lois. / […] Villon sut le premier dans ces siècles grossiers, / Débrouiller 
l’art confus de nos vieux romanciers »303, ces célèbres mots de Boileau résument bien la 

                                                 
 297. Cf. Drévillon 2002, p. 265/267, et supra, § 4.2. 
 298. Labbe 1653, p. 334. Cf. Nodier 1826, p. 435, et Edelman 1946, p. 318. 
 299. Busens 1666, p. 2. Dans leur Voyage en Provence (1663) Chapelle et Bachaumont mettent en scène un 
homme âgé, qui tourne en ridicule les observations de quelques philosophes sur « flux » et « reflux » en disant : 
« ... tous les dits & les redits / De ces vieux rêveurs de jadis, / Ne sont que contes d’AMADIS. » Voyage de 
Chapelle et Bachaumont, suivi de quelques autres voyages dans le même genre, Genève, s.n., 1777, p. 24. 
 300. Gégou 1971, p. 135-138. Vu cette condamnation sans réserve des vieux romans, il est d’autant plus 
remarquable de constater que parmi les livres de sa bibliothèque, que Huet légua en 1691 aux Jésuites à condition 
que sa collection soit gardée intacte, il se trouve neuf romans de chevalerie dans des éditions de la Bibliothèque 
bleue troyenne et rouennaise, dont au moins trois sont postérieures au Traité. Voir supra, § 3.3. Dans ses Mémoires 
(1718) Huet confesse lui-même qu’il avait fait ses « délices des vieux romans français, écrits il y a deux ou trois 
cents ans. » Nisard 1853, p. 164. 
 301. Ibidem, p. 147. Cf. aussi les comparaisons entre les Amadis et l’Astrée dans Fontenelle 1688, p. 13-16 et 
168/169. 
 302. Hunter 1936, p. 486. 
 303. Cf. L’Art poétique, premier chant. Mongrédien 1928, p. 162. Dans une lettre du 17 avril 1702 au Comte 
de Revel qui s’était signalé à la défense de Crémone, Boileau commente les « belles actions » du lieutenant-
général en ces termes : « je n’en ay jamais veu de pareilles que dans les romans. Encore faut-il que ce soient des 
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réputation officielle de nos romans auprès des élites littéraires des dernières décennies du XVIIe 
siècle. 
 Si les poètes de la Renaissance avaient incité leurs confrères à puiser dans les vieux 
romans français la matière de poèmes épiques qui devaient mettre la poésie française à la 
hauteur des épopées d’Homère et de Virgile304, leurs successeurs de l’époque classique étaient 
plutôt offensés quand la critique littéraire établit le moindre rapport entre les livres de chevalerie 
et leurs compositions héroïques. Surtout les réflexions sur l’unité de l’œuvre, sur sa 
vraisemblance et sur le problème du merveilleux (fabuleux), sujets brûlants pour les théoriciens 
et praticiens de l’épopée, entraînèrent régulièrement des remarques négatives sur les anciens 
romans. En 1673 Jean Desmarets de Saint-Sorlin se montrait furieux de ce que Michel de 
Marolles avait dédaigneusement qualifié son Clovis ou la France chrétienne de roman de 
chevalerie : « tout bon Iuge estimera un Homme bien injuste, qui veut faire estimer cet Ouvrage 
[le poème de Clovis] ridicule, & veut faire passer les nobles inventions dont je l’ai enrichi [...] 
pour "des avantures semblables aux Livres de Chevalerie qui furent condamnez au feu par ceux 
qui voulurent guerir la cervelle blessée du Chevalier de la Manche." C’est ainsi qu’en parle 
injurieusement ce rare critique [...] Mais tout cela n’a nulle image des Livres de Chevalerie, & 
n’a nulle extravagance, qu’en la teste du Censeur. »305 Une quinzaine d’années avant lui, Jean 
Chapelain avait attaqué avec autant de ferveur Jules de La Mesnardière, qui, pensant peut-être 
aux « romanzi », avait remarqué qu’il manquait à la Pucelle la magie des « grands modèles » 
épiques. À l’avis de l’auteur de la Pucelle, l’emploi de la magie « comme machine principale » 
était « non seulement contre la vérité mais encore contre la vraisemblance. » Selon lui, une façon 
d’écrire pareille « n’était recevable que dans la république des songes et aux fantastiques états 
des Lancelots, des Perceforêts, et des Amadis, où les actions humaines, seule matière de 
l’épique, n’en ont rien que le nom, où elles sont toutes sophistiquées par la folle imagination de 
leurs écrivains, où il n’y a ni guerre régulière ni paix tranquille ; ni conseils sensés ni lois justes, 
où il n’y a ni vraie terre ni vraie mer ; d’où le commerce est banni ; où l’on ne voit que des 
géants et des monstres ; enfin où tout le monde est lunatique, et fait une vie d’empereur dans de 
petites maisons ; race d’insensés chimériques, si galamment et si heureusement exterminée par 
l’ingénieux Cervantes. »306 L’Abbé du Parallèle des anciens et des modernes, le porte-parole de 
l’auteur Charles Perrault et des « modernes », n’est pas moins outré par l’argumentation avancée 
par le deuxième interlocuteur, le chevalier, quand celui-ci, pour défendre le comportement d’un 
héros d’Horace, se réfère aux vieux romans de chevalerie, dont les protagonistes font des 
miracles au nom de l’amour : « Il y a encore de bien plus grandes folies que celle-là dans les 
Romans dont vous parlez, & je ne croy pas que Monsieur le President [porte-parole des 
                                                                                                                                                        
Romans de Chevalerie, où l’Auteur a beaucoup plus songé au merveilleux qu’au vraisemblable. » Laverdet 
1858, p. 437.  
 304. Cf. Joachim Du Bellay, La deffence, et illustration de la langue françoise, Paris, Arnoul l’Angelier 1549, 
deuxième partie, chapitre V : « choysi moy quelque vn de ces beaux vieulx romans Francoys, comme vn Lancelot, 
vn Tristan, ou autres : & en fay renaitre au monde vn admirable Iliade, et labourieuse Eneïde », et L’Art Poétique de 
Jacques Peletier du Mans, édition Boulanger (1930), p. 201. Du Bellay considérait le Roland furieux comme un 
exemple digne à imiter, mais la plupart de ses successeurs critiquaient l’irrégularité de ce poème par rapport aux 
grands modèles de l’Antiquité, Homère et Virgile. Au sujet de la réflexion poétologique sur l’épopée nationale en 
France voir S. Himmelsbach, L’épopée ou la « case vide » ; la réflexion poétologique sur l’épopée nationale en 
France, Tübingen, Niemeyer Verlag, 1988. 
 305. Freudmann 1972, p. 4.  
 306. Hunter 1936, p. 312. Dans la préface de la troisième édition de sa Pucelle, datant de 1657, Chapelain dit 
qu’il ne juge pas à propos d’expliquer pourquoi il ne s’est pas servi de la magie « à la manière des Vieux Romans ; 
quelque occasion qu’elle m’eust pû fournir d’y faire des descriptions fleuries & agreables », parce qu’il craint de 
passer pour un pédant. En 1623 Chapelain avait d’ailleurs déjà donné un exposé des règles générales du poème 
épique, dans une lettre à monsieur Favereau sur le poème d’Adonis du cavalier Marino. 
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« anciens »] voulust se servir d’une autorité aussi frivole pour deffendre le plus solide & le plus 
sensé de tous les Poëtes lyriques que nous ayons. »307  
 Les auteurs de traités théoriques prenaient soin de souligner la distance qui séparait la 
relation des aventures des chevaliers médiévaux dans les romans chevaleresques et les 
« romanzi » du style héroïque des poèmes épiques. Ainsi le Père Le Moyne donna le conseil 
suivant aux poètes épiques : « qu’on ne se laisse point emporter aux mauvais exemples du Pulci, 
du Boyardo, de l’Arioste [...] Ils nous ont fait des Monstres en vers [...] le Poëme Roman est une 
Fabrique moderne, mais informe et capricieuse ; [...] il ne s’en trouve point de Plan ny de 
Modele dans la bonne Antiquité ; [...] il n’estoit pas connu dans le Monde, avant que les Amadis 
& les autres Preux extravagans [...] y fussent venus faire la guerre au bon sens & à la 
Raison. »308 René Rapin dit à peu près la même chose : Pulci, Boiardo et Ariosto s’étaient tous 
les trois « laissé gâter l’esprit aux livres de Chevalerie »309. Quand l’abbé d’Aubignac (1604-
1676) affirma qu’en lisant les Amadis, il ne put pas supporter « toutes les impertinences du 
frondeur des ruses [...] si mal à propos inserées parmi les combats de ces braves Chevaliers dans 
les illustres évenemens de leurs histoires »310, il s’en prit non seulement au caractère immoral de 
ces épisodes, mais aussi au manque d’unité dans l’œuvre. Même Sarasin, qui était un amateur 
des vieux romans, déplorait « l’erreur » de Du Bellay « qui trouvoit estrange que les Escrivains 
de son temps ne travaillassent pas sur les avantures des Amadis, de Lancelot du Lac, ou de   
Tristan de Leonnois ; qui prenoit ces Livres pour un legitime sujet de Poëme Epique, & qui 
s’imaginoit que l’Orlando Furioso de l’Arioste estoit regulier. » Il critique aussi Ronsard qui 
« alloit faire de son Francus [héros d’un poème inachevé intitulé La Franciade] un Chevalier 
errant [...] au moins commençoit-il desia à le commettre avec des Geans & à le faire entrer en 
lice pour l’honneur des Dames. »311 L’Histoire poétique de la guerre nouvellement déclarée 
entre les anciens et modernes (1688) de François de Callières fait écho à ces critiques. L’auteur, 
partisan des Anciens, établit le Tasse comme un des chefs de l’armée des Modernes et décrit 
comment celui-ci « fit charger plusieurs Chariots de Concetti de diverses especes, & 
d’enchantemens magiques qui sont d’un grand usage chez les Poétes Italiens & autres Poétes 
modernes de mauvais goût, qui à l’exemple des Romans de Chevalerie en ont infecté leurs 
Poémes » et comment « il en destina la conduite à l’Arioste. » Une des conditions de paix 
proposées à la fin de l’ouvrage stipule que « tous Magiciens, Sorciers, Enchanteurs, Fées, & 
autres idées extravagantes des Romans de Chevalerie & de plusieurs Poémes modernes » soient 
pour toujours bannis des poèmes épiques312. Le seul rôle que les romans de chevalerie 
pourraient encore jouer dans la genèse des poèmes héroïques était celui de de fournisseur de 
                                                 
 307. Jauss 1964, p. 328. 
 308. Traité du poème héroïque (1658) dans Saint Louys ou la sainte couronne reconquise. Poeme heroique. Par 
le P. Pierre Le Moyne, Paris, Th. Jolly, 1666. Georges de Scudéry cite cependant Roland l’amoureux et Roland 
furieux parmi les ouvrages qu’il avait relus « fort exactement » pour se préparer à la composition de son Alaric 
(1654). Cf. la préface de ce poème. 
 309. Rapin 1674, p. 163. Cf. aussi p. 55 et p. 141. 
 310. Cf. Aubignac 1715, p. 329. 
 311. Sarasin 1658, p. 324/325. Cf. Edelman 1946, p. 200. 
 312. Callières 1688, p. 90/91 et 243. Quand nous nous rendons compte de ce sentiment de dédain envers les 
romans de chevalerie qu’éprouvent la plupart des auteurs des épopées, la parodie des titres des (interminables) 
poèmes épiques contemporains dans le catalogue fictif des livres de Mythophilacte, personnage du Roman        
Bourgeois de Furetière, reçoit également tout son poids. Ce catalogue cite entre autres une Amadisiade, « ou la 
Gauléide, poëme heroï-comique, contenant les dits, faits et proüesses d’Amadis de Gaule et autres nobles chevaliers 
; divisé en vingt-quatre volumes, et chaque volume en vingt-quatre chants, et chaque chant en vingt-quatre chapitres, 
et chaque chapitre en vingt-quatre dixains [allusion aux 24 livres de la série romanesque ou référence aux 24 chants 
de l’Odyssée et de l’Iliade d’Homère?], œuvre de 1723800 vers, sans les argumens. » Édition G. Mongrédien s.d., p. 
212. 
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mots antiques servant à orner ces épopées nationales qui devraient être l’expression ultime du 
génie (littéraire) français. Ainsi Sarasin explique à un Ménage surpris de trouver son ami 
Chapelain plongé dans la lecture de Lancelot : « Lancelot [...] n’est pas son Virgile, c’est son 
Ennius dans lequel, comme dans un fumier, il a cru rencontrer quelques rubis ou quelque 
diamant dont il pût parer sa Pucelle. »313 Dans la préface de son Clovis Desmarets de Saint-
Sorlin plaide aussi en faveur de l’emploi des « mots anciens » dans les poèmes épiques, parce 
que ces derniers seraient « plus forts que les mots communs »314.  
 Au tournant du siècle, Bayle caractérise le roman des Quatre fils Aymon comme un 
« conte à dormir debout » et les « vieux Romanciers » comme des « grotesques »315. L’abbé 
Faydit cite les inventions des Amadis et du Roland furieux comme exemples illustrant les 
imaginations excessives des vieux romanciers, qu’il compare malicieusement aux prodiges 
racontés par Fénelon dans son Télémaque. Effectivement, malgré son dédain pour les vieux 
romans, et peut-être pour humilier encore plus l’auteur qu’il attaque, ces romans lui servent 
plusieurs fois de point de référence pour expliquer les péchés de Fénelon contre l’histoire et 
contre l’art de la « fable »316. En réponse à une dame qui lui avait demandé conseil à propos de 
la lecture de romans, l’abbé de Bellegarde écrit en 1702 : « Les Heros des anciens Romans n’ont 
rien de naturel ; tout est outré dans leurs caractères, toutes leurs avantures tiennent du prodige, 
toutes leurs actions ont du merveilleux ; enfin ce ne sont pas des hommes. [...] Un lecteur sensé 
ne prend nulle part à ces avantures fabuleuses, ou du moins il n’en est que mediocrement touché, 
parce qu’elles ne sont point naturelles, & qu’on ne les croit pas. Les Heros des Romans 
modernes sont mieux caracterisez. »317 Et quelques années plus tard Michel de La Bizardière 
critique l’auteur des Amadis en mettant en scène un officier « babillard » brûlant de raconter 
l’histoire de sa vie : « si on avoit voulu l’écouter, il auroit été par ses longues digressions aussi 
diffus, & plus ennuyeux que l’Auteur des Amadis de Gaule. »318 On retrouve tous ces 
commentaires en raccourci dans l’aperçu (assez fantaisiste) de l’évolution du roman français 
donné au début du XVIIIe siècle par Antoine Bauderon de Sénecé (1643-1737) : « Les poëtes de 
ce temps-là [c’est-à-dire les XVe et XVIe siècles], pour s’accommoder au génie dominant, ne 
fondèrent leurs inventions grossières que sur des prodiges de valeur ; et ceux qui outrèrent le 
plus l’invraisemblance furent estimés avoir le mieux réussi. Les Espagnols ouvrirent cette 
carrière, conformément au caractère hyperbolique de leur nation ; et le fameux roman d’Amadis, 
duquel, comme du cheval de Troie, sortit une foule de guerriers fabuleux, qui seuls 
exterminoient les géants, dissipoient les armées et détruisoient les royaumes, devint bientôt une 

                                                 
 313. Gégou 1971, p. 166. En 1587 Ronsard avait d’ailleurs déjà proposé dans ce contexte de « rechercher & 
faire un Lexicon des vieils mots d’Artus, Lancelot & Gauvain ». Cf. Himmelsbach 1991, p. 40. 
 314. Cf. Himmelsbach 1991, p. 40. Pour l’usage des vieux mots des romans chevaleresques dans un autre 
genre poétique, voir l’avertissement précédant les Nouvelles en vers tirée [sic] de Bocace et de L’Arioste de Jean 
de La Fontaine (1665). L’auteur y explique que pour remanier les nouvelles originales il a entre autres employé 
le « vieux langage », qui « pour les choses de cette nature, a des grâces que celui de notre siècle n’a pas. Les 
Cent Nouvelles nouvelles, les vieilles traductions de Bocace et des Amadis, Rabelais, nos anciens poètes nous 
en fournissent des preuves infaillibles ». La Fontaine, Contes et nouvelles en vers. Édition présentée, établie et 
annotée par A.-M. Bassy, Paris, Gallimard, 1982, p. 27. Comme nous avons déjà pu le constater, il y avait 
beaucoup de gens qui avaient un certain penchant pour des mots anciens et qui s’amusaient à faire des pastiches 
du « vieux langage ».  
 315. Bayle 1697, t. I, p. 149. Cf. aussi Blom 2000a. 
 316. Cf. La Telemaco-manie, ou La censure et critique du roman intitulé, Les avantures de Telemaque [...]. [Par 
l’abbé Faydit], Eleuteropole, Pierre Philalethe, 1700, p. 202, 219 et 475. 
 317. Lettres curieuses de littérature et de morale, citées d’après la deuxième édition, Amsterdam, H. Schelte, 
1707, p. 54. 
 318. [M.-D. de La Bizardière], Caractères des auteurs anciens et modernes [...], Amsterdam, A. Braakman, 
1705, p. 29. 
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pépinière de pareilles extravagances. De cette imitation vicieuse naquirent les romans des 
Chevaliers de la Table Ronde, des Douze pairs de France, du Chevalier du Soleil, et une infinité 
d’autres, dont les auteurs sembloient avoir pris à tâche de se surpasser en impertinences et à faire 
au bon sens une plus rude guerre. »319  
 
Cette insistance grandissante des auteurs du XVIIe siècle sur l’invraisemblance et les 
impertinences des histoires chevaleresques, et leurs manifestations de mépris pour la chevalerie 
romanesque doivent être comprises à la lumière des discussions littéraires du XVIIe siècle et 
plus spécialement dans le contexte de l’évolution du genre romanesque. Comme l’a démontré B. 
Winklehner320, vers 1630 la critique littéraire française finit par embrasser Aristote comme 
législateur du Parnasse. Cela fut le début d’une longue discussion théorique sur le statut du 
roman, genre non reconnu par l’Art poétique du Maître, et qui faisait écho à celle qu’avaient 
menée les Italiens du Cinquecento sur le « romanzo », dont Roland furieux était un des 
représentants les plus importants. Leur position problématique dans la taxinomie classique 
explique entre autres les efforts pénibles de Deimier de classer les Amadis et les « romanzi ». 
Les aristotéliciens français, qui se laissaient guider par les principes de vraisemblance et d’unité 
d’action, reprochaient d’un ton de plus en plus haut au roman qu’il ne respectait pas ces 
préceptes. Plusieurs théoriciens et romanciers essayaient alors de défendre le « genre » 
romanesque en élargissant les normes pour la poésie épique, spécialement en ce qui concerne 
l’unité de l’action. En définissant le roman comme une sorte de sous-genre de l’épopée, ils 
l’emportaient cependant dans l’orbite de la poétique aristotélicienne, ce qui avait pour 
conséquence que l’on y appliquait désormais sans réserves un certain nombre d’autres règles 
épiques, dont l’exigence de vraisemblance était la plus importante. Pour ces hommes de lettres, 
comme Pierre-Daniel Huet par exemple, le roman idéal était en fait un poème épique en prose. 
Pour les romanciers qui partageaient ou assimilaient ces idées il importait donc de souligner la 
distance qui séparait leurs romans « réguliers » des fabuleux « anciens romans ». Ce principe de 
vraisemblance, qui ne valait pas pour l’historiographie, parce que celle-ci devait respecter les 
faits, aussi invraisemblables qu’ils paraissaient, était d’autant plus important que le droit à 
l’existence de la fiction poétique en dépendait en quelque sorte ; selon la poétique d’Aristote, la 
légitimité de la poésie réside dans sa fonction pédagogique. Son but ultime n’est pas de plaire, 
mais d’instruire et de donner au lecteur - tout en le divertissant - des leçons de morale. Afin de 
pouvoir remplir cette fonction éthique, il faut d’abord que le poète soit convaincant et qu’il 
représente des événements qui, selon l’opinion générale, auraient bien pu avoir lieu. Il n’est pas 
moins important qu’il respecte la bienséance et le principe de la justice poétique, c’est-à-dire que 
la vertu soit récompensée et que le vice soit puni.  
 Vu cette conception éthique de la littérature, qui était largement répandue au Grand 
Siècle, même parmi ceux qui ne ployaient pas sous le joug de la poétique néo-aristotélicienne, il 
n’est pas étonnant qu’à la censure du style et de la structure des romans de chevalerie et au 
reproche que les histoires qu’ils racontent sont invraisemblables, voire absurdes et qu’elles 
ennuient le lecteur, s’ajoutèrent des remarques réprouvant l’inutilité et l’impertinence de ces 
écrits et leur influence nuisible sur le lecteur. Ce n’étaient pas seulement l’Église et les    
moralistes qui lancèrent ces objections321, elles étaient au cœur même de la critique littéraire du 

                                                 
 319. Œuvres choisies de Sénecé, publiées par MM. É. Chasles et P.A. Cap […], Paris, P. Jannet, 1855, p.    
343. 
 320. Cf. Winklehner 1989, notamment p. 14-19. 
 321. Vers 1630 Richard Dognon, chanoine de Verdun et auteur d’ouvrages édifiants, rappelle aux lecteurs du 
Bon laboureur, dans un chapitre intitulé « Comme il faut passer les iours de Feste hors le Seruice » que le roman 
d’Oger le Dannois figure sur l’Index « & ne peut estre leu ny retenu que par ceux qui ont la permission expresse 
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XVIIe siècle français. 
 
 
4.4.2 Immoralité et frivolité 
 
Les fusées de la critique « moraliste » visèrent premièrement les descriptions libres des amours 
des protagonistes du roman-fleuve des Amadis et de ses satellites, des personnages qui 
« n’espousoient jamais femme sans l’esprouver », comme le remarqua Vital d’Audiguier322. En 
1620 Favyn exhorte les nobles à lire des livres d’histoire et à fuir et à détester ceux « qui 
offencent vostre Ame, & troublent vostre Esprit, ainsi que font les Amadis de Gaule, & autres 
fabuleux Romanciers. »323 Nous avons déjà écouté Camus soupirant que l’Amadis « est une 
eschole d’amour, mais Dieu, de quelle amour ! »324 Le jésuite Théophile Raynaud cita en 1653 
nombre d’autorités du passé, parmi lesquels nous trouvons même un calviniste, pour soutenir 
que les Amadis étaient des livres obscènes325. Bien que Fortin de la Hoguette reconnaisse les 
qualités des Amadis sur le plan de l’éducation des jeunes hommes, il ne voulait pas que ses filles 
lisent ces livres, parce qu’elles y apprendraient des choses qu’elles n’étaient pas censées 
savoir326. Dans ses Dialogues satiriques et moraux (1686) le poète Louis Petit condamna les 
habitudes amoureuses de certains de ses contemporains, qui aimaient « à la mode des Amadis » : 
« Ces Amadis n’ont jamais esté de mes Eleves. Le don d’amoureuse Mercy aprés quoy ils   
soupiroient, & la facilité de leurs Dames à le leur accorder, sont choses qu’on ne sçauroit 
m’imputer qu’injustement. Elles marquoient le déreglement de leur esprit », fit il dire à 
l’Amour327. Noël d’Argonne affirma que les Amadis faisaient partie de « ces sortes d’Ouvrages, 
qui sans nous instruire d’aucun fait intéressant, ne servent qu’à entretenir l’oisiveté & à nourrir 
des passions dangereuses. »328 Selon Jean Le Laboureur la lecture des vieux romans fut 
« justement condamnée à l’égard des ignorants » incapables de voir la valeur historique de ces 

                                                                                                                                                        
d’auoir les livres deffendus. » Et il poursuit : « Et quoy que les autres de pareille estoffe [il a été question de 
Maugis et des Quatre fils Aymon] ne soient pas comme celuy-là nommément prohibez, si ne sont-ils gueres 
meilleurs, & faut s’abstenir de la lecture de tous. » Dognon 1655, p. 59/60. Ogerii Dani fabulae figure en effet 
sur l’Index de Rome de 1557 et de 1559. Cf. J.M. de Bujanda, Index de Rome 1557, 1559, 1564 ; les premiers 
index romains et l’index du Concile de Trente, Genève, Droz, 1991, p. 633. 
 322. Histoire trage-comique [sic] 1624, livre 8, p. 276. Cf. aussi Sorel 1671, p. 97/98, où l’auteur affirme que 
l’on ne trouve guère de héros chevaleresques « qui ne couchent avec leurs Maistresses avant que d’estre mariez » et 
qui ne donnent des exemples d’impudicité, et de « desobéissance envers les parens ». 
 323. Favyn 1620, t. II, p. 1685. En 1626 Fancan fait chorus avec lui : « Ce n’est pas une des moindres 
preuues du peu de courage d’homme, que de luy voir entre les mains quelque liure, où il n’est traicté que de 
douillettes & mignardises resueries, qui n’aboutissent qu’à aiguiser, qu’à exciter, & alumer, ce qu’on deuroit 
esmousser, suprimer & amortir. Ce n’est pas […] pour se faire croire doüé de vaillance & de magnanimité, que 
de se delecter à lire ces ouurages tissus par des oyseux & pour des oyseux, & qui ne sont que pour assaisonner 
les plaisirs vicieux & illegitimes. » Fancan 1626, p. 2. 
 324. Aristandre, p. 38, cité dans Schäfer 1965, p. 370. 
 325. Cf. T. Raynaud, Erotemata de malis ac bonis libris, de que justa aut injusta, eorumdem confixione […], 
Lyon, J.A, Huguetan & M.A. Ravaud, 1653, p. 69/70. 
 326. Cf. Fortin de la Hoguette 1651, p. 158. 
 327. Cf. Petit 1688, p. 23. Voir aussi Sorel 1671, p. 97. Le fait que les héros des Amadis incarnaient pour 
beaucoup de Français de l’époque l’amant loyal, fidèle à tout prix, n’avait en effet pas fait oublier leur 
comportement expéditif sur le plan sexuel. Nombreuses sont les références littéraires qui y font allusion. Cf. entre 
autres supra § 4.2, le marquis de La Fare ; Colletet 1656, p. 341, où le poète dit à sa Claudine : « Dans les nobles 
transports de ton affection, / n’as-tu pas fait pour moy ce que fit Elizenne, / dès que chez Garinter elle eut veu   
Perion ? » ; La Clymène (1671) de La Fontaine (cf. Thomas 1920, p. 220), et la ballade sur les livres d’amour du 
même auteur (Walckenaer 1840, p. 579). 
 328. Cf. Vigneul-Marville 1725, t. III, p. 451. 
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textes et susceptibles à se laisser séduire par les « amours un peu trop libertines et un peu trop 
naïvement exprimées » dans ces livres329.  Le père Mambrun formula des objections semblables 
contre les aventures contenues dans les Amadis et dans d’autres romans (chevaleresques), quand 
il dit que ces livres n’avaient pas d’autre but que de plaire330, sans se soucier de la vraisem-
blance, et qu’ils corrompaient les mœurs des jeunes qui les dévoraient, mais qui n’avaient 
aucune expérience de la vie. Même s’ils n’étaient pas dangereux, il en déconseillerait la lecture, 
parce qu’elle ne servait à rien ; leur manque de vraisemblance ferait que la vertu que 
propageraient ces romans resterait sans effet sur l’âme du lecteur331. 
  En dehors de l’impertinence des « vieux romans », c’était donc leur frivolité qui 
offensait les critiques. Quand dans L’École du monde ou instruction d’un père à un fils touchant 
la manière dont il faut vivre dans le monde Eustache Le Noble - par l’intermédiaire de son 
personnage Aristipe - affirma que la lecture peut inspirer la vertu, il prit soin de mettre son jeune 
interlocteur en garde contre des livres de plaisir : « Je ne prétens pas […] que vous fassiez 
comme l’ignorant Policrate, qui consume inutilement sa vie à lire les Amadis, Roland le 
Furieux, Jean de Paris, le Mercure Galant, tous les Colifichets de Barbin, & mille autres 
niaiseries qui ne valent pas la perte d’un instant »332.  
 Beaucoup de critiques se préoccupaient de la perte du sens des réalités causée par le 
roman (chevaleresque), notamment chez un public inexpérimenté, comme les femmes et les 
enfants, c’est-à-dire des groupes où se recrutaient en effet - on l’a vu - nombre de ses lecteurs. 
Pendant toute sa vie, Charles Sorel, se souvenant sans doute de l’effet qu’avait eu sur lui la 
lecture des romans de chevalerie, s’est efforcé à convaincre ses contemporains de l’influence 
funeste qu’exercent ces romans sur la vision du monde du lecteur inexpérimenté : tout comme 
Francion, ce lecteur comparerait la vie réelle à la vie beaucoup plus belle des héros de romans, et 
par conséquent il n’accepterait plus la société dans laquelle il vit, mais irait modeler son 
comportement sur la vie de ses idoles. Dans son Berger extravagant (1627), livre inspiré 
directement par le Don Quichotte de Cervantès333 et qui devait servir de « tombeau des Romans, 
& des absurditez de la Poësie », ce « sieur de Souvigny » met en scène un jeune homme qui a 
perdu l’esprit par la lecture de romans et de livres de poésie. Sorel prend soin de souligner que 
son berger représente dans plusieurs scènes « certains personnages qui ont fait des extravagances 

                                                 
 329. Cf. l’Histoire de la pairie, citée dans Nodier 1826, p. 433. 
 330. Cf. aussi Sorel 1664, p. 156 : « ... il est certain que leurs [des romans de chevalerie] Autheurs n’ont pensé la 
pluspart du temps qu’à composer des Livres de plaisir. » 
 331. Mambrun 1652, p. 173. Cf. dans ce sens aussi l’auteur du Roman bourgeois, qui parle de l’influence 
pernicieuse de certains romans sur des jeunes filles qui prennent des livres « sans choix et sans discretion » : « Tel 
entre ceux-là est l’Astrée : plus il exprime naturellement les passions amoureuses, et mieux qu’elles s’insinuent dans 
les jeunes ames, où il se glisse un venin imperceptible, qui a gagné le cœur avant qu’on puisse avoir pris du 
contrepoison. Ce n’est pas comme ces autres romans où il n’y a que des amours de princes et de palladins, qui, 
n’ayant rien de proportionné avec des personnes du commun, ne les touchent point, et ne font point naistre d’envie 
de les imiter. » Édition Mongrédien s.d., p. 122. Voir également Sorel 1671, p. 98 : les exploits héroïques des 
chevaliers romanesques ne valent rien, car il n’est pas difficile de vaincre l’ennemi à l’aide d’armes enchantées, et 
dans les cas où les héros ne sont pas aidés par des sorciers, leurs tours de force sont si incroyables que le lecteur n’est 
pas incité à les imiter. 
 332. Le Noble 1700, p. 26. Sur Barbin et ses publications à la mode voir aussi le chapitre 5, et le Lutrin de 
N. Boileau. Cf. Mongrédien 1928, p. 217-219. 
 333. Bien que nous croyions avec Gégou 1971, p. 99 que Sorel rêvait d’être le Cervantès des Français, nous 
pensons qu’elle se trompe quand elle suggère que la remarque de Huet sur le « gentilhomme campagnard à qui la 
lecture des romans a fait tourner la cervelle et qui, se faisant paladin, rend ridicule toute la chevalerie romanesque » 
vise le Berger extravagant. À moins que Huet ne parle du chef-d’œuvre même de Cervantes, il doit penser à une 
imitation française dont le héros se rend vraiment paladin, et non pas berger comme dans le roman de Sorel,      
c’est-à-dire le Chevalier hypocondriaque de Du Verdier. 
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semblables aux siennes. »334 En 1671 il commente en ces termes le contenu des romans de 
chevalerie : « Peut-on former de telles imaginations pour autre chose que pour tromper ceux qui 
en conçoivent de vaines esperances ? N’y-a-t’il pas des Hommes si credules que de se persuader 
que s’ils se mettoient à voyager tout armez comme Amadis & Galaor, ils auroient de semblables 
fortunes ? Au moins faut-il avouër que dans le premier âge, lors qu’on n’a pas encore esprouvé 
ce que c’est que du Monde, si l’on ayme ces sortes de Romans, on peut avoir de telles pensées. 
De-là vient-il que plusieurs jeunes Hommes sont prests de perdre l’Esprit par cette lecture. [...] 
Nous en avons veu en plus d’un lieu, qui vouloient faire revivre ces belles coustumes, & qui 
nous donnoient à croire que l’Histoire du fameux Don Quichot, n’est pas entierement           
fabuleux. » L’identification avec les protagonistes des romans chevaleresques mènerait ainsi à 
une perte de temps, à la négligence des études et au refus de choisir une profession utile335. René 
Descartes semble avoir partagé l’avis de Sorel, témoin ce passage dans son Discours de la 
méthode : « Outre que les fables font imaginer plusieurs événements comme possible qui ne le 
sont point […] ceux qui règlent leurs mœurs par les exemples qu’ils en tirent sont sujets à 
tomber dans les extravagances des paladins de nos romans, et à concevoir des desseins qui 
passent leurs forces. »336 Ce genre de critiques moralistes ne fut d’ailleurs pas réservé aux seuls 
romans chevaleresques. Tout au long du siècle on pouvait entendre des avertissements contre la 
mauvaise influence du genre romanesque sur des lecteurs « sans estude » et notamment sur les 
femmes qui constituaient la majeure partie du lectorat de ces frivolités. Fénelon par exemple, 
voyait dans chaque fille une potentielle Madame Bovary avant la lettre : pleine de ses lectures 
romanesques, « elle voudrait vivre comme ces princesses imaginaires qui sont dans les romans 
toujours charmantes, toujours adorées, toujours au-dessus de tous les besoins. Quel dégoût pour 
elle de descendre de l’héroïsme jusqu’au plus bas détail du ménage. »337 Saint-Évremond, qui 
était un grand admirateur du Don Quichotte, a raillé le penchant de la duchesse de Mazarin pour 
les Amadis qui l’accaparèrent entièrement : « Ce seroit […] folie / De vouloir avec vous 
discourir un moment, / Sur le point qu’Urgande ou Mélie / Prépare quelque Enchantement. » 
Elle serait pourtant à admirer, parce qu’elle avait tout de même su garder son bon sens : « Dans 
vôtre fabuleux Empire ; / Au milieu de vos Enchantés ; / Vôtre Raison maintient encore ses 
clartés. / Quinze Tomes de suite ont conspiré contre elle ; / Seule elle a soûtenu cette grosse 
querelle : / Le bon Dieu la veuille appuyer / Contre les six derniers qu’il lui faut essuyer ! »338 
 Il semble que cette préoccupation du rapport entre lectures romanesques, vision du 
monde et comportement se soit intensifiée pendant les dernières décennies du siècle. La 
formation de la doctrine classique et la popularité toujours grandissante du roman y ont 
probablement été pour quelque chose, mais il n’est pas impensable que le progrès de 
l’alphabétisation et la pénétration des romans « bleus » dans les milieux « populaires » aient 
également contribué aux soucis des moralistes. En 1678 l’évêque d’Angers recommanda en tout 
cas aux maîtres des petites écoles de bannir des écoles « les livres de fables, les romans et toutes 
sortes de livres prophanes dont on se sert pour commencer à leur [les élèves] apprendre à lire », 
                                                 
 334. Béchade 1972, p. 15. 
 335. Sorel 1671, p. 96/97. Cf. dans le même sens Mambrun 1652, p. 172. 
 336. Édition É. Gilson 1989, p. 51/52. 
 337. Fénelon, Œuvres I. Édition établie par J. Le Brun, Paris, Gallimard, 1983, p. 95. Cf. aussi les Entretiens sur 
les sciences (1668) de Bernard Lamy, édition Girbal et Clair 1966, p. 130-132 ; Reflexions sur les defauts d’autruy. 
Par M.L. de Villiers. Sur l’imprimé à Paris, Amsterdam, P. Brunel, 1695,  p. 133 ; Œuvres de Madame la marquise 
de Lambert […], Lausanne, Marc-Michel Bousquet & Compagnie, 1748, p. 81, et la remarque suivante de 
Fontenelle : « Cirus a fait sur Mademoiselle de V… l’effet que les Romans font toujours sur de jeunes personnes qui 
n’ont rien vû ; elle s’imagine le monde fait sur ce modèle. » Delafarge 1961, p. 113. 
 338. Cf. Saint-Évremond 1706, t. IV, p. 294-297. Apparemment la duchesse n’avait pas les trois derniers 
tomes de la série, qui faisaient en quelque sorte figure à part, comme nous avons pu le voir dans le chapitre 2. 
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pour éviter que « se remplissant la mémoire des choses qu’ils y lisent, ils ne prennent des         
impressions contraires aux sentiments de religion & de piété. »339 Le procès-verbal de l’as-
semblée des maîtres et des maîtresses des petites écoles de Lyon, tenue en 1683, contient une 
remarque pareille340. Ces remarques nous révèlent en même temps l’existence d’un usage des 
romans (chevaleresques) sur lequel nous avons très peu d’autres informations : l’emploi de ces 
livres à l’école341. Les soucis que l’on se faisait pour la santé mentale et morale des lecteurs 
influençables n’étaient d’ailleurs pas tout à fait exagérés si l’on considère la manière intensive 
dont les jeunes cités dans la première section de ce chapitre lisaient nos romans de chevalerie. 
En 1695 Mademoiselle L’Héritier constata qu’il y avait toujours des gens « assez peu sensés » 
pour croire à l’existence d’enchanteurs et de fées342. Rappelons-nous dans ce contexte la dame 
qui demanda à l’abbé de Bellegarde s’il y avait réellement des fées. Selon Storer cette dame 
n’était personne de moins que la duchesse du Maine, « reine » de Sceaux, dont nous avons parlé 
à la fin de la section 4.2.3. 
 Du point de vue religieux, la présence des magiciens et des enchanteurs dans les romans 
de chevalerie était un autre sujet brûlant pour le clergé, les moralistes et les théoriciens de la 
littérature du XVIIe siècle343. À mesure que l’idée que les vérités mystiques de la foi ne devaient 
pas être mêlées à la fiction - aussi nobles que soient les intentions - gagnait du terrain, on 
adoptait une attitude plus hostile envers l’emploi du merveilleux - païen aussi bien que chrétien - 
dans les œuvres d’art344. À la fin du siècle Pierre de Villiers ridiculisa dans ses Entretiens sur les 
contes de fées, écrits sous forme de dialogues entre un Parisien et un provincial, la prétention des 
romans de chevalerie d’exhorter le lecteur à vivre vertueusement. Quand le provincial avance 
l’argument que la préface de l’Amadis dit que « par ses surprenantes avantures de tant de 
merveilleux Paladins, on sera excité à se rendre digne de la grace de Dieu, & de la beatitude 
éternelle », l’auteur met les mots suivants dans la bouche du Parisien : « Jamais rien fut-il plus 
hors de sa place ? en verité, je ne puis rire d’une telle extravagance ; tout ce qui a rapport à la 
Religion doit être banni des Fables, & on ne sçauroit donner des airs trop serieux et trop graves à 
des instructions toutes saintes. »345 L’unique raison pour laquelle Pierre Bayle s’est arrêté dans 
son Dictionnaire historique et critique au roman des Quatre fils Aymon réside dans le besoin 
qu’il a ressenti de casser du sucre sur le dos de « ces grotesques de nos vieux Romanciers, & les 
fables qu’ils ont écrites de nos Paladins », parce qu’ils auraient fait « irruption dans le 
sanctuaire », en faisant des vieux héros chevaleresques des martyrs de la foi346. 
 Notons encore qu’à un certain moment le seul fait qu’un ouvrage appartenait à la 
Bibliothèque bleue suffisait pour les gens lettrés de le qualifier de livre sans valeur. Cela était 
non seulement dû au contenu de ces imprimés à grande diffusion, mais aussi à leur mauvaise 
qualité. Dans son Art d’imprimer (1685) Nicolas Catherinot commente les pratiques des 
                                                 
 339. Cité dans Marais 1980, p. 76.  
 340. Cf. A.D. Rhône, D 345.  
 341. Voir à ce sujet Hébrard 1996. Dans la note 50 il affirme que les contes et les romans de chevalerie de la 
Bibliothèque bleue étaient parfois utilisés dans les classes. Cf. dans ce contexte aussi une remarque de Madame 
de Maintenon dans ses Entretiens sur l’éducation avec les dames de Saint-Louis (1708) : « [V]ous ne devriez 
pas laisser entrer un manuscrit, un imprimé sans cette précaution [de les faire examiner par leurs supérieurs 
HB] ; Vous ne sauriez croire combien elle est essentielle. Où seroit la bonne foi, de ne pas lire les meilleurs 
livres sans la permission de son évêque, et de laisser introduire tous ces petits livres, couverts de papier bleu, qui 
pour l’ordinaire ne contiennent que des sottises ? » Entretiens sur l’éducation des filles par Mme de Maintenon. 
Recueillis et publiés […] par M. Th. Lavallée, Paris, Charpentier, 1854, p. 282.  
 342. Les enchantements de l’éloquence, cités dans Sermain 2006, p. 75.  
 343. Cf. entre autres Sorel 1671, p. 99/100. 
 344. Voir à ce sujet Winklehner 1989, entre autres p. 54/55. 
 345. Villiers 1699, p. 94/95. 
 346. Cf. Bayle 1697, t. I, p. 149. 
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imprimeurs troyens en ces termes : « [O]n ne fait ordinairement que barboüiller et c’est estre 
fouëtté et flétry que d’y estre imprimé. »347 Le fait que la « collection bleue » attirait de plus en 
plus de lecteurs appartenant aux milieux les plus modestes des villes et des campagnes aura sans 
aucun doute contribué aussi à leur condamnation par les habitués du livre. Vers 1690 Charles 
Perrault affirma que le nom de Grisélidis, héroïne d’un livret de la Bibliothèque bleue dont la 
patience était passée en proverbe, s’était un peu sali dans les mains du peuple348. Au début du 
XVIIIe siècle, au moment où les livres bleus avaient en effet pénétré dans la campagne, plusieurs 
auteurs prenaient ostensiblement leurs distances par rapport aux romans de chevalerie et aux 
autres livrets associés au peuple grossier. Nous avons déjà écouté le guide du prince Fan-Férédin 
au pays de la Romancie avertissant son hôte de ne pas se mêler à la bande bleue. Rappelons-
nous également en quels termes Saint-Fonds avouait qu’il allait lire le Roman de la belle Hélène. 
Valentin Jamerey-Duval, qui s’était élevé au-dessus du milieu paysan dans lequel il était né et 
avait obtenu le poste de bibliothécaire et de professeur d’histoire et d’antiquités à l’Académie de 
Lunéville, a souligné aussi dans ses Mémoires la distance qui le séparait désormais de la culture 
populaire. S’il y évoque avec une certaine complaisance le souvenir des romans chevaleresques 
« populaires » qu’il avait dévorés en 1709, après avoir appris à lire grâce aux jeunes bergers de 
Clézantaine, et s’il admet bien qu’il avait lu d’autres livres faisant partie de « ces bouquins qui 
forment ce que l’on nomme en France la bibliothèque bleue », ses propos expriment en même 
temps le dédain que (doit) éprouve(r) un homme cultivé envers des « bouquins » relevant du 
domaine des amusements, des croyances et des superstitions du monde rural349.  
 
 
4.4.3 Utilité et charme 
 
Pourtant, malgré cette masse écrasante de témoignages qui marquent l’opposition des milieux 
littéraires aux « vieux romans », les lecteurs de l’âge d’or du classicisme ne furent certainement 
pas unanimes dans leur jugement littéraire sur les romans de chevalerie. Les critiques 
provenaient surtout des hommes de lettres et même parmi ceux-ci il y avait bien quelques voix 
qui défendaient les (vieux) romans en tant que livres de divertissement350. Dans d’autres 
milieux, et notamment dans celui de la noblesse d’épée on pouvait entendre des plaidoyers 
éloquents pour le genre qui avait toujours des lecteurs assidus parmi ses membres. Plusieurs 
gentilshommes ont insisté sur le rôle - très ancien - des vieux romans comme miroir de la 
chevalerie. Ces nobles répétaient en quelque sorte ce que leur avaient rappelé les prologues des 
éditions chevaleresques du XVIIe siècle, où l’on retrouvait les arguments des auteurs et 
remanieurs des époques précédentes, qui avaient déjà dû se défendre contre les détracteurs de la 
littérature chevaleresque. Ainsi Jean de Saulx affirma que les anciens romans ont pour but 
« d’esmouvoir la valeureuse jeunesse à ses exercices honnestes » et l’auteur du Roman des 
romans expliqua à ses lecteurs qu’ils trouveraient dans ce livre « un exemple pour viure 

                                                 
 347. Cité dans Lepreux 1911, p. 52. 
 348. Cité dans Storer 1928, p. 226. Ci-dessous nous reviendrons encore quelques fois à Grisélidis. 
 349. Cf. Goulemot 1981, p. 67 et p. 298-300, et Hébrard 1993, p. 44/45 et 66. En 1705 Mademoiselle 
L’Héritier constate que l’on retrouve les vieux contes gaulois « défigurez impitoyablement » dans « certains de 
nos Romans en papier bleu les plus méprisez. […] Ils ont passé dans la bouche des personnes les plus 
vulgaires. » Texte cité dans Andries 1989, p. 21. Voir aussi, ci-dessous, la remarque de Madame Murat sur les 
fées des vieux contes qu’elle appelle des « gueuses ». Nous y reviendrons. 
 350. Cf. par exemple, Sorel 1671, p. 43 : « il est permis de les lire pour un simple divertissement, & pour 
contenter la curiosité qu’on a de sçavoir quels ils sont afin d’en parler dans l’occasion ». Cependant, il réserve cet 
usage des romans aux hommes savants (p. 47). 
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vertueusement & dans la bienseance du monde »351. L’argument que l’on retrouve le plus 
souvent dans les justifications de (la lecture de) nos romans chevaleresques était leur utilité sur 
le plan moral, argument de première importance comme nous venons de le voir ; en mettant en 
scène des protagonistes vertueux et en faisant triompher le bien sur le mal, ils exhorteraient le 
lecteur à vivre honnêtement. Par exemple, dans son Testament ou conseils fidèles d’un bon père 
à ses enfants (1648), le gentilhomme Philippe Fortin de La Hoguette soutient la cause de 
« l’histoire fabuleuse » et plus spécialement du roman des Amadis, en postulant l’idée suivante : 
« [I]l est presque impossible de lire un beau Roman sans ressentir en nous une aversion du vice, 
ou que nostre desir ne soit touché de l’emulation des belles actions qui s’y lisent. Il est tres-
certain que la moralle qui a fait en mon esprit sa premiere impression, a esté celle que j’ay leuë 
dans les Amadis, où j’ay veu le vice estre tousiours chastié, la vertu recompensée, la parole 
inviolable & la valeur estre au plus haut point où elle puisse aller. »352 Le chevalier de Méré 
(1607-1684) s’est rangé du même côté quand il a pris le caractère des chevaliers médiévaux pour 
modèle de celui de l’honnête homme : « [I]l faut [...] rechercher cette manière de procéder noble 
et constante, qui ne se dément point. Les anciens Héros, et même les Aventuriers des vieux 
Romans peuvent beaucoup servir à ce dessein, du moins voit-on presque toûjours dans leurs 
entreprises, des marques d’une extrême valeur. »353 Dans ce contexte, plusieurs auteurs du siècle 
classique ont avancé l’idée que les romans (de chevalerie) sont des pilules dorées ; les 
extravagances des anciens romans aident le lecteur à avaler les leçons de morale qu’ils        
renferment. Selon leur opinion ces romans doivent être considérés comme des allégories. Au 
lieu de se heurter aux invraisemblances et aux absurdités, il faudrait essayer de saisir leur sens 
caché354. « Il n’y a qu’à prendre ce livre dans le sens spirituel. […] Cette pièce est bonne et 
instructive », aurait dit Madame Guyon à l’abbé Couturier en lui donnant le roman de La belle 
Hélène355. Même le docte Ménage admit à ses amis Sarasin et Chapelain que : « vos modernes 
Italiens », c’est-à-dire Boiardo, Pulci, Ariosto et leurs émules, « ne nous exposent rien de si 

                                                 
 351. Cf. aussi le prologue d’une édition de Mabrian publiée en 1625 par Claude Chastelard, qui reproduit un 
prologue écrit au XVe siècle par les dérimeurs de l’histoire, dans lequel ils exhortent le public à lire leur livre 
« directeur et conducteur de toutes vertus, honnestetez et autres choses à vous necessaires, si vous appetez estre mis 
au rang de vray bruit immortel. » Cité dans Graesse 1842, p. 337. Dans la dédicace de son remaniement de l’Amadis 
Marcassus affirme que sans les héros des romans chevaleresques on manquerait d’exemples « pour s’enflamer de 
l’amour des belles actiõs. » Voir encore le sous-titre du Chevalier du Soleil : « Ouvrage qui sert de miroir à tous 
Princes & Cheualiers ». 
 352. Fortin de la Hoguette 1651, p. 158/159. Sorel a rejeté cette argumentation. Sorel 1671, p. 98/99. 
 353. Cf. le 2. Discours de la vraie Honnêteté, cité dans Krauss 1985, p. 168. Voir aussi les propos de Timante 
dans L’heureux accident (1695) de François Passerat : quand son interlocuteur se moque des états d’âme dont 
Timante lui parle, en remarquant : « ... tu me plais avec ces sentimens, / Voilà comme on profite à lire les Romans », 
Timante lui répond : « N’en pense point railler ; la Clelie et l’Astrée / Polixandre, Almahadie, Ibrahim, Cariclée, / Le 
Roman de Romans, Faramond et Cirus / Ont été de tout tems l’Ecole des vertus ; / Ariane, Amadis, Cassandre et 
Cleopatre / Ont par tout des beautez dont je suis Idolatre / Et qui ne les lit pas est indigne de vivre. » Cité dans 
Lancaster part IV, t. II, p. 874. 
 354. Cf. entre autres la préface du Vrai théâtre d’honneur et de chevalerie : « Tous les Doctes sçavent que la 
plus excellente Morale a esté reduite en Paraboles, enveloppée de Fictions, & dénotée par les Fables. » 
 355. Cf. la lettre de l’abbé Edme Pirot à Madame Guyon du 9 juin 1696 (Correspondance de Bossuet. 
Nouvelle édition […] par Ch. Urbain et E. Levesque, t. VIII, Paris, Hachette et Cie, 1914, p. 478) et celle de 
l’abbé Jean-Jacques Boileau à Fénelon du 26 novembre 1696 (Correspondance de Fénelon […], t. VII, Paris, 
Ferra Jeune/A. Le Clere et Cie, 1828, p. 523). Madame Guyon nia d’ailleurs d’avoir parlé de La belle Hélène. 
Elle dit de ne savoir rien de ce livre et que c’était à propos de Grisélidis qu’elle s’était exprimée en ce sens en 
déclarant qu’elle souhaitait être aussi soumise à la volonté de Dieu que Grisélidis à celle de son époux. 
Rappelons que chacun de ces deux titres se trouvait dans sa bibliothèque, mais que dans le cas de Grisélidis il 
s’agit probablement du remaniement de Perrault et non pas du « livre bleu ». C’est sans doute pourquoi la dame 
a osé reconnaître que ce dernier livre lui appartenait.    
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volontaire où ils ne trouuent vne allegorie, & publient que leurs enchantemens, leurs Furies, 
leurs Geans, leurs Monstres, & les autres occupations de leur cheualerie errante, ne sont que 
pour amorcer le peuple, & l’instruire en faisant semblant de le diuertir. »356 L’abbé Pierre de 
Villiers avança à son tour l’idée que les histoires sur les fées sont des allégories : « On a dit par 
exemple, que Mélusine étoit une Fée qui se changeoit en serpent certains jours de la semaine [...] 
Je croi que tout cela ne veut rien dire autre chose, sinon que Mélusine étoit une Princesse tres-
prudente, & qui par sa prudence s’aquit assez d’autorité pour venir aisément à bout de ses      
desseins. »357  
 L’idée que les romans de chevalerie dissimulaient sous leur apparence fabuleuse des 
vérités profondes n’était pas nouvelle non plus. Au XVIe siècle l’hermétiste Jacques Gohory, 
traducteur des livres 10, 11, 13 et 14 de la série française des Amadis, avait souligné plusieurs 
fois que dans les romans de chevalerie tels que les Amadis, Perceforest, Giron le courtois, Le 
Saint-Graal et Merlin « gisent des mysteres de science secrette, naturelle et louable [...] lesquels 
surpassent la cognoissance des entendements communs. »358 Il s’agit ici d’une interprétation 
alchimique de ces histoires, liée à la recherche de la pierre philosophale ou de l’élixir de la vie.  
Gohory en a donné un exemple concret dans son Commentaire du livre de la fontaine périlleuse 
(1572)359. Cette dernière approche des romans arthuriens leur a sans aucun doute valu la place 
que Pierre Borel leur accorda en 1654 dans sa bibliographie d’œuvres traitant de chimie et 
d’alchimie, intitulée la Bibliotheca chimica. Dans un traité resté manuscrit, Jean Vauquelin des 
Yvetaux (1651-1716) a complété la liste des romans de chevalerie représentant un intérêt pour 
les adeptes de la science alchimique en rappelant que le secret du « grand œuvre » a été caché 
dans « les Romans de la Rose, celuy du Roy Artur composé par Merlin, avec ses propheties 
commantées par Alain Chartier, le Chevalier du Soleil, Palmerin Doline [sic], les Amadis de 
Gaule […] les contes de Fortunatus, de la Melusine, de Valentin et Orson, de Querin, Mesquin 
[sic], la Salade, Perseforest et touttes les anciennes fables. »360 C’est sans doute pour tourner en 
ridicule ces lectures « mystiques » des vieux romans que le fictif catalogue de livres d’un des 
personnages du Roman bourgeois porte le titre suivant : Illustrations et commentaires sur le 
livre d’Ogier le Danois où il est monstré par l’explication du sens moral, allégorique, 
                                                 
 356. Sarasin 1663, p. 148. Voir aussi De la lecture des vieux romans par Jean Chapelain […] publié […] par A. 
Feillet, Paris, A. Aubry, 1870, p. 11 : Chapelain y parle de la possibilité d’une interprétation allégorique des 
merveilles dans le Lancelot. 
 357. Villiers 1699, p. 85/86. Pour une interprétation semblable du roman de Mélusine cf. Naudé [1649], p. 56. 
  358. Préface du quatorzième livre des Amadis (1574), citée dans Simonin 1984, p. 31. Au sujet de l’intérêt des 
alchimistes pour les Amadis voir les articles de F. Secret et de W. Kirshop dans le XVIIe siècle 120 (1978). Citons ici 
également le prologue du Pantagruel (1532) où Rabelais énumère quelques titres de livres fameux pour leurs 
« proprietez occultes : Orlando furioso, Robert le Diable, Fierabras, Guillaume sans paour, Huon de Bourdeaulx. » 
Édition Les grands classiques illustrés, p. 143. 
 359. Cf. G. Polizzi, « La fabrique de l’énigme : lectures alchimiques du Poliphile chez Gohory et Béroalde de 
Verville »,  dans S. Matton et J.C. Margolin, Alchimie et philosophie à la Renaissance, Paris, Vrin, 1993, p. 275. 
Gohory parle aussi du plaisir qu’il a goûté en trouvant dans Amadis, Perceforest, Merlin, Giron le Courtois « & tels 
autres […] les secrets [...] cachez […] par les sages du temps passé. » Voir aussi R. Gorris, « Pour une lecture 
stéganographique des Amadis de Jacques Gohory », Les Amadis au XVIe siècle, p. 127-156. 
 360. Les Vérités fabuleuses, citées dans S. Matton, « Les Métamorphoses d’Apulée dans la littérature 
alchimique de la Renaissance au XVIIIe siècle », R. Caron etc. (dir.), Ésotérisme, gnoses & imaginaire 
symbolique. Mélanges offerts à A. Faivre, Leuven, Peeters, 2001, p. 116. Entendons dans ce contexte encore les 
propos d’Octavio, personnage de la comédie Les Souffleurs (1694). Cet Octavio est un poète amoureux de la fille de 
Cintio, personnage qui sacrifie sa vie et celle de sa fille à la recherche de la pierre philosophale. Octavio essaie en 
vain de convaincre le père de sa bien-aimée qu’il vaut mieux marier sa fille. Pendant cette discussion il dit à Cintio : 
« J’ai feuilleté tous les bons livres qui traitent du grand Œuvre ; entr’autres les Metamorphoses d’Ovide, les Amadis 
des Gaules, Fortunatus ; tous les Livres de Chevaleries, l’Histoire des fées, l’Aventurier Buscon, Dom Guichot, & 
l’Alguazil. » Les Souffleurs 1695, p. 68. 
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anagogique, mythologique et aenigmatique, que toutes choses y sont contenuës qui ont esté, qui 
sont ou qui seront ; mesme que les secrets de la pierre philosophale y sont plus clairement que 
dans l’Argenis, le Songe de Polyphile, le Cosmopolite, et autres. Dédié à messieurs les 
administrateurs des Petites Maisons361. Charles Sorel référait également à ce genre               
d’interprétations quand il dit en 1664 que le public ne s’arrêtait plus guère à la lecture des 
romans de chevalerie, « parce qu’on y trouve des choses hors de raison, & que d’un autre costé 
on ne s’imagine point qu’il y ait aucun sens mystique là-dessous. Si quelques Curieux cherchent 
des explications en de tels Livres & en croyent rencontrer, c’est qu’on s’en peut figurer par tout 
où l’on veut. »362 Dans son Berger extravagant, il avait déjà démontré que l’on pouvait aisément 
faire une « belle moralité » sur les romans de Mélusine et de Robert le diable en les considérant 
comme des allégories363. Un demi-siècle plus tard l’abbé d’Aubignac suivit un raisonnement 
pareil : « ... je ne crois pas qu’on puisse feindre des fables si ridicules, ni si peu raisonnables, 
qu’elles ne soient capables de recevoir quelque sens allégorique ou miraculeux, ou naturel, ou 
moral, ou burlesque. J’ai donné quelquefois l’interprétation des enchantemens de l’Amadis, avec 
tant de convenance, qu’il étoit vrai-semblable, que l’auteur les avoit imaginées ainsi. »364 
 
Certains lecteurs ont fait très explicitement preuve de leur appréciation littéraire des vieux 
romans. Vulson de La Colombière par exemple, n’a pas cessé de louer les romans arthuriens où 
il avait puisé ses informations sur « l’Histoire ancienne » ; à son avis Perceforest était un 
« excellent roman », et il nommait Lancelot un « beau roman ». Et en discutant de la Table 
ronde, il remarqua : « Le curieux ne trouuera pas mauvais que ie mette icy cette fabuleuse 
aduanture, qui parle aussi du S. Greal, qui est une des plus agreables fictions qui se trouve dans 
les vieux romans. » Pensons aussi à Sarasin, qui lors de la discussion sur la lecture des vieux 
romans, exhortait Chapelain à pousser son argumentation de plus en plus loin. En effet, si l’on 
veut chercher chez les trois interlocuteurs du dialogue une appréciation esthétique des vieux 
romans, on ne la trouve pas chez Chapelain, comme l’affirme R. Grimm, mais chez ce poète 
mondain que fut Sarasin et dont Chapelain dit qu’il avait « autrefois pris plaisir à cette sorte de 
lecture. »365 Sarasin dit en effet à Ménage qu’il avait lu le Lancelot et qu’il ne l’avait pas trouvé 
trop désagréable : « entre les choses qui m’y ont plu, j’y ai vu la source de tous les romans qui, 
depuis quatre ou cinq siècles, ont fait le plus noble divertissement des cours de l’Europe et ont 
empêché que la barbarie n’occupât le monde entièrement ». Même Chapelain trouvait ce 
jugement trop favorable366. Quelques mois après la célèbre réunion chez Chapelain, Sarasin, 
Ménage, Chapelain et Monsieur de Trilport se trouvèrent dans la maison de Monsieur [Robert?] 
de Pille, où Sarasin demeurait à cette époque-là367. En discutant de la question s’il faut qu’un 
jeune homme soit amoureux368, les amis effleuraient de nouveau le sujet de la lecture des vieux 
romans. Il y avait un Perceforest sur la table de Sarasin. Après avoir rappelé à ses amis qu’ils 
avaient admis qu’il y a « beaucoup de consequences à tirer de ces vieux Liures qui 

                                                 
 361. Édition Mongrédien s.d., p. 214. Dans une de ses lettres Pierre Bayle se moque aussi des chimistes qui vont 
chercher les secrets de la pierre philosophale dans Amadis, Perceforest et le Roman de la rose. Cf. P. Sue, Anecdotes 
historiques, littéraires et critiques sur la médecine, la chirurgie & la pharmacie, Amsterdam/Paris, Le Boucher, 
1785, p. 135. 
 362. Sorel 1664, p. 156/157. 
 363. Cf. Béchade 1972, p. 590. 
 364. Aubignac 1715, p. 208. 
 365. Gégou 1971, p. 166. Chapelain y ajouta que Sarasin et lui avaient déjà discuté plusieurs fois de ce sujet. 
 366. Ibidem. 
 367. Sarasin 1658, p. 208. 
 368. Sarasin a mis par écrit ce qui s’est dit lors de cette réunion. Selon Himmelsbach 1991, p. 39, son Dialogue a 
été publié pour la première fois en 1649. 
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representoient sous d’imaginaires aventures la candeur & la franchise de leurs Heros, & la bonté 
des mœurs du siècle où on les écrivoit »369, Chapelain citait longuement ce texte pour illustrer 
les bienfaits de l’amour370. Quand Monsieur de Trilport remarqua alors que ces fragments de 
Perceforest avaient une « naiveté » qui lui plaisait beaucoup et qu’il trouvait l’histoire « bien 
conduite » et « bien imaginée », il traduisit sans aucun doute les sentiments littéraires de Sarasin. 
Mais Trilport alla encore plus loin en affirmant qu’il partageait l’opinion de Blaise de Vigenère 
(1523-1596) qui avait doté l’auteur du Perceforest du titre d’honneur d’Homère français. Cela 
choqua Ménage, et Sarasin, qui reste un peu dans le vague sur ce point, proposa alors de 
reprendre le sujet principal de la conversation371. 
 À en juger d’après ses œuvres, Michel de Marolles appréciait également beaucoup les 
vieux romans, non seulement les « romanzi », mais aussi les romans arthuriens. Il n’est donc pas 
étonnant de l’entendre dire que le Roman de la Rose, Lancelot et Perceforest garderont toujours 
une place dans les bibliothèques372. Jean Regnault de Segrais nous a donné une idée assez 
précise de ce qui pouvait attirer le lecteur contemporain dans les romans de chevalerie en 
l’expliquant vers 1680 dans ses remarques sur l’Énéide de Virgile, dont il avait préparé une 
traduction. Après avoir signalé que la qualité de la versification latine des derniers livres était 
moins achevée que celle des premiers livres, il observa : « Mais je ne sai aussi si on ne peut 
point dire que les manieres en sont plus divertissantes, & du moins plus accommodantes à nos 
mœurs presentes. Ces grands coups d’épée, ces actions de valeur, ces differens incidens plaisent 
extrêmement au Lecteur qui void de continuels changemens de fortune ; & c’est ce que l’on 
tâche tous les jours d’observer dans les Romans de Chevalerie, mais il faut en laisser juger le 
Lecteur. »373 
 
 
4.4.4 Au-delà du classicisme : chevaliers médiévaux et sentiments nationaux  
 
L’éloge des qualités de la littérature chevaleresque médiévale se rencontre aussi dans certains 
écrits provenant de « Modernes » ressentant le besoin de protéger le patrimoine littéraire 
national contre les attaques des « Anciens » et l’influence des auteurs étrangers ou de le sauver 
de l’oubli. En passant en revue les « premiers romans » français, Charles Sorel, ennemi endurci 
des romans chevaleresques, observe : « Quelques uns sont des Recits de quelques Contes 
agreables [...] L’Eloquence n’a pas mesme ete banie de tels ouvrages [...] Ceux qui écrivoient 
ces choses, y reussissoient par un bon sens natural [...] Il se trouuoit-là de plaisans sujets, qui 
nous font regretter ces gentils autheurs. »374 Citons dans ce cadre également la Critique du livre 
de Dom Quichotte (1679) de Pierre Perrault. L’auteur attaquait le roman de Cervantès, dont 
François Filleau de Saint Martin venait de donner une nouvelle traduction, parce qu’il n’y 

                                                 
 369. Ménage dit qu’il s’en souvenait bien. La description qu’il venait de donner des chevaliers du « bon 
temps » en fait preuve : « des Preux que leurs beaux faits ont éleuez au dessus des autres […] des Amants du 
Siecle, où rien au monde n’estoit si grand que nostre Cour, où Charlemagne tenoit l’Empire d’Orient, & 
comptoit presque les iournées de son regne par le nombre de ses Victoires, où les Paladins conseruoient la 
iustice, protegeoient les veuues, defendoient les orphelins, exterminoient les meschans… ». Trilport était 
également au courant du contenu de la discussion sur le Lancelot, car il dit qu’il avait lu avec plaisir le Dialogue 
composé par Chapelain. Sarasin 1658, p. 208. 
 370. Sarasin 1658, p. 209/210. 
 371. Cf. Sarasin 1658, p. 211/212. Edelman 1946, p. 321 et Himmelsbach 1991, p. 42 ne notent même pas que 
c’est M. de Trilport et non pas Sarasin qui a prononcé ces paroles. 
 372. Cf. Edelman 1946, p. 325. 
 373. Traduction de l’Eneïde de Virgile, par Mr. de Segrais, t. II, Lyon, André Degoin, 1719, p. 236. 
 374. Sorel 1664, p. 219. 
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trouvait ni le bon sens, ni la vraisemblance et l’unité de ton caractéristiques des bons romans 
modernes. À son avis, la qualité de Don Quichotte était inférieure à celle des romans français les 
plus fabuleux : « Car les Livres de Jean de Paris, de huon de Bordeaux, de fortunatus, Pierre de 
Provence et autres encore moindres, n’ont point d’absurditez ni de contrarietez dans leurs 
avantures. Il est vray qu’il faut leur accorder le merveilleux, le manque de Geographie et de 
Chronologie pareillement, mais qu’on y voye paroistre des gens qui par leurs livres mesmes sont 
mortz Il y a deux cens ans, ou que des choses qui ne se peuvent faire en dix ans, et qui mesme ne 
se peuvent faire du tout, se fassent en deux ou trois semaines, c’est ce qui ne s’y trouve point 
comme Il se trouve dans [le] livre de Dom Quichotte. »375  
 Vers 1680 les voix qui mettaient en doute l’autorité des anciens en matière de littérature 
en promulguant la supériorité de la littérature nationale « moderne » commencèrent à résonner 
de plus en plus fortement. Dans la section 4.3 nous avons déjà référé dans ce cadre à l’étude de 
B. Magné sur la situation des lettres françaises sous Louis XIV, œuvre dans laquelle l’auteur 
décrit comment sous le règne personnel de Louis XIV émergèrent des valeurs nationales 
relativement nouvelles, qui étaient intimement liées aux conditions politiques particulières du 
règne de ce roi absolu. Sa politique de prestige tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ses efforts de 
renforcer la position de la monarchie absolue dans tous les domaines imaginables étaient 
soutenus par une série de mesures visant à favoriser l’unité de la nation et à stimuler l’orgueil 
national. C’est ce sentiment patriotique qui a sans doute entraîné la réhabilitation (de la 
littérature) du Moyen Âge. Cette réhabilitation ne consistait pas seulement dans une étude 
approfondie de la littérature médiévale en tant que source documentaire pour l’étude du passé 
national, mais elle comprenait aussi - dans une certaine mesure - une sorte de revalorisation des 
thèmes et du style de cette littérature. Ainsi en 1679 - nous l’avons vu dans le chapitre    
précédent - le Roi Soleil jugeait le temps venu de tourner le dos aux héros de l’Antiquité qui 
avaient jusqu’alors peuplé les tragédies lyriques et de les remplacer par des chevaliers nationaux 
plus dignes à alimenter les opéras de cour célébrant la gloire de la France moderne incarnée par 
la personne royale.  
 
Examinons ci-dessous plus en détail quelques-uns des opéras « chevaleresques » commandés 
par Louis XIV pour découvrir ce que le librettiste Quinault y a retenu de la matière des vieux 
romans et de quelle manière il a utilisé son matériel.  
 L’Amadis (1684) s’ouvre sur un prologue annonçant la venue d’un héros encore plus 
glorieux que l’ancien chevalier romanesque, à savoir Louis XIV. Celui-ci excelle dans le grand 
art de la guerre, aussi bien que dans l’art de régner. Cette image du Roi Soleil comme un 
successeur d’Amadis qui surpasse son modèle fait écho aux louanges de Loret et de Molière que 
nous avons citées au début de ce chapitre. Le poème dédicatoire de l’opéra, adressé évidemment 
à Louis XIV et écrit par La Fontaine, en résume très bien l’idée :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 375. Bardon 1930, p. 73. 
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 « Du premier Amadis je vous offre l’image ; 
Il fut doux, gracieux, vaillant, de haut corsage. 

J’y trouverais vostre air, à tout considérer, 
Si quelque chose à vous peut se comparer. 

 
La Victoire pour lui sut étendre ses ailes, 

Mars le fit triompher de tous ses concurrents ; 
Passa-t-il à l’amour ? Il eut le cœur des belles : 

Vous vous reconnaissez à ces traits différents.  […] 
 

En vous tout est enchantement. 
Plus d’un illustre événement 

Rendra chez nos neveux vostre histoire incroyable ; 
Vos beaux faits ont partout tellement éclaté 

Que vous nous réduisez à chercher dans la Fable 
L’exemple de la vérité. »376 

 
Grâce aux qualités militaires et politiques de ce nouveau héros Louis XIV, Amadis n’a plus 
besoin de se soucier des armes et il peut revenir pour se consacrer entièrement à l’amour. Le 
thème de l’opéra est effectivement celui de l’amour parfait. C’est un long hymne à l’amour 
fidèle, incarné par Amadis. Le choix de représenter Amadis comme un amant loyal à tout prix 
n’avait rien d’original. Comme nous l’avons vu, l’idée qu’Amadis était la personnification de 
l’amour parfait était largement répandue et bien vivante. 
 Apparemment Quinault s’est référé uniquement aux quatre premiers livres de la série des 
Amadis : on trouve nombre d’allusions à des personnages et des édifices377 qui jouent un rôle 
dans ces livres de la série originale378. Notre auteur a cependant totalement négligé le côté 
héroïque de sa source, il s’est limité strictement aux aspects amoureux. Il est frappant de 
constater que Quinault n’a même pas pris la peine de donner une sorte de couleur locale à 
l’intrigue. L’atmosphère qui règne dans sa pièce ne rappelle guère l’univers chevaleresque 
médiéval des Amadis. Certes, le merveilleux romanesque y est bien présent, mais l’Amadis de 
Quinault est un héros atemporel, interchangeable avec les protagonistes figurant dans des pièces 
contemporaines ayant pour décor l’antiquité classique, comme Proserpine (1680) et Acis et 
Galathée (1686). Pour le public de l’époque, dont une partie connaissait sans doute bien les 
Amadis, les éléments fournis par Quinault semblent pourtant avoir suffi pour évoquer l’idée du 
monde chevaleresque médiéval tel que l’on se l’imaginait grâce aux anciens romans. 
 

                                                 
 376. Clarac 1958, p. 621/622. 
 377. À côté d’Amadis et Oriane, il y est question d’Alquif et Urgande, Florestan & Corisandre, Arcalans, 
Arcabonne, Ardan Cardile, Briolanie, le palais d’Apollidon, l’Arc des loyaux amants et la Chambre défendue.  
 378. L’histoire éditoriale des Amadis en France avait commencé avec la publication des quatre premiers 
livres (dans la rédaction castillane de Garci Rodriguez de Montalvo) en 1508. Ces quatre livres furent traduits en 
français par Nicolas d’Herberay des Essarts entre 1540 et 1543. Des Essarts signa également la traduction des 
quatre livres suivants de la série française. 
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Frontispice de l’édition originale de l’opéra Amadis (Paris, Christophe Ballard, 1684, banque d’images B.N.F.) 
 
L’image de l’amour fidèle des anciens chevaliers projetée par l’opéra a reçu un accueil favorable 
auprès du public379, surtout - il faut l’admettre - chez des spectateurs d’un certain âge. Madame 
Deshoulières, presque quinquagénaire à l’époque, avait été profondément touchée par l’amour 
tendre et loyal du héros romanesque, qui contrastait si violemment avec l’amour frivole, 
indolent, indiscret et vaniteux pratiqué par la jeunesse contemporaine. Dans une ballade qu’elle 
envoya au duc de Montausier, âgé de soixante-quatorze ans à l’époque et « dont le cœur ferme, 
grand, & sincère / Seul dans un siècle corrompu / Possède, connoît, & révere / Le vrai mérite et 
l’antique vertu »380, elle suppliait au fils de Vénus : « Ramene-nous le siecle d’Amadis / Il t’est 
honteux qu’en cour d’attraits pourvûë / Où politesse au comble est parvenuë / On n’aime plus 
comme on aimoit jadis. »381 Cette ballade sur l’amour du temps jadis déchaîna une tempête de 
protestations. « On voit au monde assez d’amants discrets ; / La race encor n’est pas toute 
détruite […] Rien n’est changé du siècle d’Amadis / Hors que pour être amitié maintenue / Plus 
                                                 
 379. Cf. par exemple les Nouvelles de la république des lettres d’avril 1684, p. 205/206, et le Journal du 
marquis de Dangeau publié […] par MM. Soulié [...], t. I, Paris, Firmin-Didot frères, 1854, p. 131 : le cinq mars 
1685 Dangeau nota que ce soir-là, à Versailles, le roi avait vu pour la première fois l’opéra d’Amadis « qu’il 
trouva fort beau ».  Le roi ne l’avait pas pu voir plus tôt à cause du fait qu’il avait porté le deuil de la reine. 
Certains airs de l’opéra devinrent extrêmement populaires et furent connus de tous. Les jeunes dames de la cour 
fredonnaient les chansons de l’opéra, ce qui aurait incité Madame Guyon à en modifier les paroles, pour leur 
donner de meilleurs textes à chanter. Cf. Le Maître 1947, p. 208. En 1689 encore, deux années après la dernière 
reprise de l’opéra, Madame de Sévigné et sa fille s’amusaient à faire des variations sur le monologue 
d’Arcabonne dans le prologue de l’opéra : « Votre couplet est fort joli », écrit Madame de Sévigné à Madame de 
Grignan, « c’est un trésor que cet air que nous a donné Arcabonne ; on y travaille avec une facilité et un succès 
qui fait plaisir : je chante le vôtre, mais c’est intérieurement. » Gérard-Gailly 1957, p. 444. Le héros donna 
même son nom aux manches longues et collantes portées pour la première fois par une actrice de l’opéra et qui 
furent très à la mode pendant un certain temps.  
 380. En 1645, après lui avoir fait la cour pendant treize ans, Montausier avait épousé Julie d’Angennes, fille 
de Madame de Rambouillet. Il lui est resté fidèle, même après la mort de Julie en 1671.  
 381. Deshoulières 1694, p. 43-46. 
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n’est besoin d’Urgande Desconnue / On aime encor comme on aimait jadis », assurait La 
Fontaine qui avait soixante ans bien sonnés382. Et le vieux duc de Saint-Aignan (né en 1607), le 
même qui avait écrit de la Bastille ses lettres en vieux langage et que Madame de Sévigné 
caractérisa comme un « chevalier errant », « le Paladin par éminence, le vengeur des torts, 
l’honneur de la chevalerie »383, expliquait que lui aussi, il aimait « encor comme on aimoit 
jadis. »384 Madame Deshoulières se hâtait de lui répondre : « Duc, plus vaillant que les fiers 
Paladins / Qui de géans conquestoient les armures […] Point contre vous ne sont mes écritures 
[...] Hé ! qui ne sçait, beau Sire, je vous prie / Qu’en fait d’amour & de chevalerie / Onques ne 
fut plus véritable preux  […] Vous pourfendez vous seul quatre assassins, / Vous réparez les tors 
& les injures, / Feriez encor plus d’amoureux larcins / Que jouvençaux à blondes chevelures. / 
Ce que jadis fit le beau ténébreux / Prés de vos faits n’est que badinerie. / D’encombriers vous 
sortez sans féérie. »385 Saint-Aignan lui répondit alors par une ballade chantant « l’heureux 
temps » des paladins386. Le jeune Jacques de Lorme de Monchesnay (1666-1740) par contre, 
était d’avis que la dame avait raison, mais il a tourna cet aveu en compliment en affirmant :   
« … si chaque beauté possédoit vos lumières / On reverroit bientôt le siècle d’Amadis. […] Si 
comme vous, toutes nos dames / Avoient l’art de toucher nos ames, / On aimeroit bientôt comme 
on aimoit jadis. »387 D’autres se moquaient de la sentimentalité des propos de Deshoulières. 
Étienne Pavillon, qui était d’ailleurs de la même génération que cette dame, conclut : « on aime 
encor comme on aimoit jadis », parce que « Dans les siècles passés, quand l’amoureuse    
flamme / Avec quelque vivacité / Pressoit une jeune beauté / L’amant qui lui plaisoit en faisoit 
une femme. […] D’une manière si commode / Nous n’avons pas perdu la mode. »388 Certaines 
de ces ballades, qui réfèrent non seulement à l’amour des héros des romans de chevalerie et aux 
aspects merveilleux de leurs histoires, mais aussi à leurs prouesses, rappellent par leur forme et 
leur vocabulaire les lettres et vers en vieux langage qui avaient fait les délices des habitués de 
l’hôtel de Rambouillet.  
 L’opéra de Roland qui vit le jour en 1685 brodait de nouveau sur le thème de l’amour 
d’un protagoniste des vieux romans, à savoir le chevalier Roland, « neveu de Charlemagne, & le 
plus renommé des Paladins », dans sa qualité de héros du « romanzo » de l’Arioste. Le nœud de 
                                                 
 382. Walckenaer 1840, p. 573/574. L’auteur de la ballade sur les livres d’amour avait en effet encore l’esprit 
amoureux des héros « chevaleresques », témoin sa lettre à Saint-Évremond du 18 décembre 1687 : « Que direz-vous 
du dessein qui m’est venu dans l’esprit ? Puisque vous voulez que la gloire de madame Mazarin remplisse tout 
l’univers, et que je voudrais que celle de madame de Bouillon allât au-delà, ne dormons ni vous ni moi que nous 
n’ayons mis à fin une si belle entreprise. Faisons-nous chevaliers de la Table Ronde […] Nous aurons deux tentes en 
notre équipage, et au haut de ces deux tentes les deux portraits des divinités que nous adorons. […] Nous attendrons 
le retour des feuilles et celui de ma santé ; autrement il me faudrait chercher en litière les aventures. On m’appelerait 
le chevalier du rhumatisme : nom qui, ce me semble, ne convient guère à un chevalier errant. » Idem, p. 657/658. 
 383. Cité dans Edelman 1946, p. 140. 
 384. Deshoulières 1694, p. 47. 
 385. Ibidem, p. 49. 
 386. Ibidem, p. 50-52.  
 387. Walckenaer 1858, p. 53. L’épître à monsieur D*** écrite par Louise Geneviève Gillot de Saintonge fait 
également écho à la discussion sur l’amour du « tems heureux des loyaux Amadis ». Cf. Saintonge 1714, t. I, p. 
115-117. Voir dans ce contexte encore le vieillard « entêté de tous les Romans qu’il avoit lus, & surtout des 
Amadis & de l’Astrée, qui étoient beaucoup plus de son goût que les autres » et qui « avoit appris 
merveilleusement bien à faire l’amour à l’antique » dans l’Académie galante (1684), Bibliothèque de campagne 
ou Amusements de l’esprit et du cœur, t. III, Amsterdam, Marc Michel Rey, 1758, p. 248, ainsi que la tante 
(ridicule) dans Les lutins du château de Kernosy (1710) de Madame Murat. Cette dernière est grand amateur des 
opéras de Lully et veut absolument marier « un héros comme Amadis ». Cf. Le séjour des amants ou les lutins 
du château de Kernosy, Leiden, s.n., 1773, p. 17 et 58. 
 388. Poésies de Chaulieu, Paris, D’Hernan, 1863, p. 37. Cette pièce a été publiée sous le nom du marquis de 
La Fare. 
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l’intrigue est l’amour de Médor et Angélique et la jalousie de Roland. Cette fois-ci l’amour du 
paladin n’est pas exemplaire. Au contraire, il lui fait négliger ses devoirs de chevalier de l’armée 
de Charlemagne : « Du célèbre Roland renouvelons l’histoire : / La France lui donna le jour. / 
Montrons les erreurs où l’Amour / Peut engager un cœur qui néglige la gloire », chante le 
prologue. La pièce souligne l’importance des actions héroïques entreprises pour la gloire de la 
nation. Ce n’est pas pour rien que Quinault a changé le dénouement des péripéties amoureuses 
de Roland : au lieu de suivre son modèle qui envoie Astolphe chercher le bon sens de Roland 
dans la lune, Quinault fait apparaître les « ombres des anciens Heros » qui aident Roland à sortir 
de son égarement en lui montrant son devoir : « Roland, courez aux armes. / Que la gloire a de 
charmes. » Cela n’empêche cependant pas que la plus grande partie de l’opéra est consacrée aux 
sentiments et aux lamentations de Roland. Cela ne fut pas tout à fait au goût de Louis XIV ; le 
roi conclut que le Roland de l’opéra n’était qu’un « vieux fou »389. Le succès de l’opéra n’en fut 
pas moins grand, témoin le nombre impressionnant de parodies que nous avons citées dans le 
chapitre précédent390 et la publication en cette même année 1685 d’une nouvelle édition du 
Roland furieux, dédiée au Roi Soleil lui-même. La rédactrice du remaniement, Louise 
Geneviève Gomez de Vasconcellos, dame Gillot de Beaucour, s’était proposée « de mettre 
l’Arioste dans un jour qui en laissât voir tout ce qu’il a d’agréable, sans en découvrir les endroits 
trop libres ». Elle retrancha ce qu’elle jugeait trop long, adoucit ce que lui semblait outré et 
supprima toute référence aux choses saintes391. On pourrait dire qu’elle a tourné ainsi le Roland 
furieux en un roman galant moderne. 
 
Le choix délibéré de Louis XIV d’introduire les deux protagonistes les plus fameux de 
l’ancienne littérature chevaleresque sur la scène de l’opéra, où ils furent représentés comme des 
héros nationaux, prédécesseurs glorieux du monarque régnant, a sans aucun doute ravivé 
l’intérêt du public mondain pour les anciens romans chevaleresques. L’image des paladins 
esquissée par Quinault correspondait assez bien à l’idée que l’on se faisait depuis longtemps des 
vieux chevaliers et leur apparition dans la réalité de l’histoire nationale n’avait rien d’offensant 
non plus, en tout cas pour le grand public. Par contre, l’accent sur le lien qui unissait ces vieux 
héros d’un passé glorieux à la France contemporaine avait de longue date ajouté à leur attrait. 
L’auteur anonyme qui observa vers 1685 qu’il était difficile des trouver une série complète des 
Amadis, depuis que les anciens romans étaient revenus à la mode et que les dames de la cour 
avaient développé un goût pour ces romans, cita d’un seul trait ce phénomène et les opéras 
d’Amadis et de Roland392. D’après H. Lemaître, Madame Guyon n’aurait pas simplement 
modifié le texte des couplets de l’opéra d’Amadis fredonnés par les jeunes dames de la cour, 
mais elle aurait même composé tout un opéra spirituel sur Amadis, basée non sur l’opéra de 
Quinault, mais sur le roman imprimé393. Il y a donc lieu à croire qu’il faut considérer le 
renouveau d’intérêt pour les vieux romans à partir des années 1680 que nous avons signalé dans 
les chapitres précédents premièrement sous la lumière de l’apparition de ces opéras et leur 
                                                 
 389. Cioranescu 1938, t. II, p. 74. 
 390. Cf. aussi dans § 4.2 les propos de Madame de Sévigné au sujet de l’opéra de Roland. 
 391. Cf. J. Hoefer, Nouvelle biographie générale, t. XXI, Paris, Firmin-Didot frères, 1858, p. 161. Cf. aussi 
Cioranescu 1938, t. II,  p. 52. La dame s’était servie de la traduction de Gabriel Chappuis, qui datait du XVIe siècle 
et fut réimprimée plusieurs fois au début du XVIIe siècle avant qu’elle ne soit remplacée par la traduction de 
François de Rosset (1614). 
 392. Cf. Pelous 1980, p. 461. En 1686 un autre paladin sera le protagoniste d’un opéra inspiré par la vieille 
matière chevaleresque, à savoir Renaud de Montauban dans sa qualité de personnage de la Jérusalem délivrée 
de l’Italien Torquato Tasso. 
 393. Le Maître 1947, p. 209/210. Madame Guyon aurait donné cet opéra au comte de Morstein lors d’une 
visite de ce dernier à Meaux. 
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idéologie sous-jacente. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une mode éphémère. Nous avons écouté 
Pierre de Villiers qui nota en 1699 encore que le public mondain s’empressait de chercher des 
anciennes éditions chevaleresques. En cette même année 1699 un représentant de la nouvelle 
génération de librettistes, Antoine Houdar de La Motte, donna au public un Amadis de Grèce 
dont la musique avait été composée par André Cardinal, dit Destouches.  
 

   
 
Partition manuscrite de l’opéra Amadis de Grèce (vers 1700, www.artfr.free.fr)                                                      
 
Le protagoniste de son opéra était un des descendants d’Amadis de Gaule. Houdar de La Motte 
s’est basé sur les chapitres 68 à 72 du huitième livre de la série des Amadis394, mais, tout comme 
l’avait fait Quinault dans son Amadis, il a lardé l’intrigue principale d’éléments nouveaux, entre 
autres en y introduisant ces personnages allégoriques et surnaturels qui peuplaient la plupart des 
spectacles de ce genre, mais qui n’avaient rien à faire avec l’histoire racontée dans le vieux 
roman de chevalerie. Sa pièce est également précédée par un prologue établissant un parallèle 
entre le héros romanesque et le roi Louis XIV, « le plus grand roi qui respire », héros de la 
guerre, mais aussi héros de la paix : « Il faut pour ses plaisirs nous unir aujourd’hui : / Qu’un 
spectacle pompeux lui retrace l’histoire / D’un illustre vainqueur qui ne cede qu’à lui. » Amadis 
de Grèce est dépeint comme un amant tendre et fidèle et en même temps comme un guerrier 
vaillant et vertueux. Mais si notre librettiste a prêté plus d’attention aux aspects héroïques de 
l’ancienne chevalerie romanesque que l’auteur des opéras d’Amadis et de Roland, la plus grande 
partie de son texte consiste encore en soupirs et gémissements de cœurs amoureux alternant avec 
des apparitions spectaculaires de troupes de génies et autres tours de force. La pièce aboutit sur 
un long défilé d’esprits, dont certains, « sous la forme de Guerriers, portent des drapeaux, où 
sont réprésentés les exploits d’Amadis. D’autres, sous la forme de divers Peuples, dont Amadis a 
soutenu la gloire, portent des couronnes ou des trophées : Et d’autres, sous la forme des beautés 
les plus fameuses, viennent rendre hommage à la beauté de Niquée », la dame d’Amadis de 
Grèce.  
 Le nouvel Amadis connut un succès presque aussi éclatant que le premier395. Un des 
                                                 
 394. L’édition la plus récente de ce livre datait alors de de 1577.  
 395. L’année de sa représentation même l’éditeur Christophe Ballard publia deux éditions du livret, ainsi 
qu’un recueil d’airs sérieux et à boire qui comprenait des airs de l’opéra de Destouches. D’autres éditeurs se 
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romans de Catherine Durand, intitulé Les petits soupers de l’été de l’année 1699 et publié pour 
la première fois en 1702, nous fait voir que ce succès n’était pas seulement dû à la musique et à 
la mise en scène, mais qu’il existait, ici encore, un lien entre la popularité de l’opéra et le goût 
des anciens romans. Dans Les petits soupers l’auteur présente un groupe d’amis qui se 
réunissent régulièrement. À une de ces occasions nous les retrouvons dans la maison de l’un 
d’entre eux où ils discutent de l’opéra d’Amadis de Grèce dont ils viennent de voir une 
représentation. Un des interlocuteurs, le Chevalier de Manselière, caractérisé comme un 
« bizarre spirituel », regrette la disparition de Quinault et Lully et affirme qu’il préfère les 
plaisanteries de leur Cadmus (1673) à « toute la passion » d’Amadis de Grèce. Ses amis ne 
partagent pas son opinion. Une certaine Madame de la Fuye dit admirer « le goût du public, 
d’avoir deserté Thésée [opéra de Quinault et Lully, représenté pour la première fois en 1685 et 
repris en 1698], & de s’être tué à Amadis malgré l’augmentation des places. » Le chevalier 
change alors de cap et commence à ridiculiser certains traits de l’opéra d’Antoine Houdar de La 
Motte en demandant aux dames ce que c’est que la gloire de Niquée, « Car, ajoûta-t-il, je crois 
qu’elle devoit assez s’ennuyer-là, ayant une passion dans le cœur ». Les dames sont outrées par 
cette remarque. Une d’entre elles lui explique l’origine de ce qu’elle appelle « la plus jolie idée 
qu’on ait jamais euë » et lui conseille de prendre la peine d’aller chercher cet épisode dans le 
roman. Une autre dame dit que la gloire de Niquée « presente une image bien gracieuse » et elle 
témoigne, elle aussi, du fait qu’elle connaît bien les Amadis en remarquant qu’il est « fâcheux 
qu’on ne puisse pas assez la faire sentir à l’Opera »396. En 1715 les Amadis figurent avec Don 
Quichotte et d’autres romans fameux sur les rayons de la bibliothèque telle que devrait la 
constituer l’homme du monde esquissé dans Les tablettes de l’homme du monde397. 
 Entretemps le courant « moderne » avait gagné de la force. En 1687 Charles Perrault 
avait présenté son poème Le siècle de Louis-le-Grand (1688), dans lequel il avait exalté 
longuement la supériorité des auteurs modernes et leurs devanciers nationaux. Cela avait 
provoqué un scandale devant l’Académie française et rallumé la querelle des Anciens et 
Modernes, qui avait déjà connu plusieurs phases depuis que Jean Desmarets de Saint-Sorlin 
avait publié son Clovis ou la France chrétienne (1657). Peu à peu l’opinion publique et - ce qui 
était peut-être plus important encore - celle du roi avaient définitivement penché vers le côté de 
ceux qui défendaient la prééminence de la culture moderne et ses origines nationales. Dans les 
années 1690 Perrault puisait dans ce patrimoine national la matière pour ses « Histoires ou 
Contes du temps passé », des remaniements en vers et en prose de quelques contes populaires 
bien connus dont les thèmes et les motifs se retrouvaient dans certains romans chevaleresques, 
comme par exemple Perceforest et La belle Hélène398.  Le premier conte qui vit le jour, La 
marquise de Saluces ou la patience de Grisélidis (1691), était un remaniement versifié de 
l’histoire de Grisélidis telle qu’elle circulait à l’époque dans la Bibliothèque bleue399. Ces vieux 

                                                                                                                                                        
hâtaient à contrefaire l’édition du texte. En 1703 parut une nouvelle édition du livret par les soins du même 
éditeur. Toutes ces éditions, qui ne sont pas mentionnées dans la base CÉSAR, sont attestées par le COPAC et le 
CAT.GÉN.BNF. Voir aussi dans ce contexte le portrait du jeune homme mondain esquissé dans le Nouveau 
Démocrite de Boyer de Rivière, Paris, Michel Brunet, 1701, p. 27, et la lettre d’Élisabeth Charlotte d’Orléans du 
20 mars 1699 (Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans […]. Herausgegeben von W.L. Holland, 
Stuttgart, Literarische Verein, 1867, p. 128/129).   
 396. Cf. Les petits soupers de l’été ou Aventures galantes, avec l’origine des fées. Par Madame Durand, 
Première partie, Amsterdam, J. Wetstein & G. Smith, 1734, p. 63-66. 
 397. Tablettes de l’homme du monde ou Analise des sept qualitez essentielles à former le beau caractère 
d’homme du monde accompli, Cosmopoli, Auguste le catholique, 1715, p. 339.  
 398. Cf. Rouger 1967, p. 54, 94/95 et 119. 
 399. Perrault lui-même fait mention du fait que ce conte se trouvait depuis de nombreuses années sous une 
couverture de papier bleu. Cf. Rouger 1967, p. 47. Voir dans ce contexte aussi la lettre de Simon de Valhébert du 16 
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contes gaulois retouchés par Perrault séduisirent le grand public mondain qui se fatiguait depuis 
quelque temps déjà des longs romans héroïques400. On en était tellement charmé que les contes 
(de fées) furent bientôt élevés au rang de genre littéraire officiel. Bon nombre d’auteurs se 
hâtaient d’y essayer leur plume en prenant soin de souligner leur propos moral ; les contes 
auraient depuis toujours servi à « porter aux bonnes mœurs »401. Comme l’a remarqué B. 
Magné, les contes de fées constituaient en effet un genre qui s’accordait très bien avec 
l’idéologie politico-littéraire de la cour de Louis XIV : « Dans la mesure où il se réclame d’une 
ascendance nationale, où il se donne comme un retour aux anciennes sources de notre littérature 
et où il organise un univers du prodige qui correspond exactement à l’image que l’univers 
monarchique veut donner de lui-même, le merveilleux féerique, loin d’être un écart par rapport à 
l’idéologie dominante, en est au contraire un élément sinon essentiel, du moins important […] il 
se rattache aux problèmes littéraires du temps, puisqu’il est une des voies non humanistes 
qu’empruntent les Modernes à la recherche d’une esthétique nouvelle. »402 
 La mode des fées n’est pas restée sans conséquences pour les anciens romans de 
chevalerie où les êtres magiques d’un passé lointain sont dans une certaine mesure comme chez 
eux. S’il n’est même pas impossible que la redécouverte des vieux romans par les milieux 
privilégiés des années quatre-vingt ait aidé à préparer la voie pour les contes de fées403, les 
romans chevaleresques médiévaux profitèrent à leur tour de l’intérêt pour les vieux contes et les 
traditions orales de la culture populaire. Par exemple, Mademoiselle L’Héritier, cousine et amie 
de Perrault et une des premières conteuses, s’érigea en véritable défenseur et illustrateur des 
richesses de la littérature médiévale en tant que source d’inspiration pour les auteurs de contes 
modernes. Elle établit un lien entre les contes à la Perrault et les vieux contes gaulois en 
inscrivant les premiers dans des traditions orales remontant à un Moyen Âge historique et 
vérifiable, attesté par des documents404. Dans ses propres contes et dans ceux d’autres auteurs 
qui se sont aventurés dans le genre, la découverte de vieux manuscrits et la citation de passages 
en vieux langage servent à souligner encore ce lien présumé405. D’autres auteurs mettaient 
l’accent sur la transmission orale de ces contes par les troubadours du Moyen Âge406 et puis par 
les nourrices et les grand-mères en tant que gardiennes des anciennes sagesses populaires.  
 Le Moyen Âge qu’évoquaient les conteurs « modernes » n’était pas seulement celui des 
fées, mais on voyait apparaître dans les contes de fées du tournant du siècle tout ce monde 
chevaleresque et merveilleux des anciens romans : chevaliers, tournois, armures, belles dames, 
aventures, châteaux (magiques), enchanteurs etc.407. Certains magiciens et enchanteresses des 
aniens romans de chevalerie font leur apparition dans des contes de fées modernes. Dans sa 
                                                                                                                                                        
juillet 1696, où il réfère à la version en prose de Grisélidis « qui […] court depuis si longtemps sur nos Ponts dans la 
Bibliothèque bleue. » Gigas 1890, t. Ib, p. 664. Voir aussi Leclerc/Robert 1992. 
 400. Voir à ce sujet Storer 1928, p. 9/10, et Winklehner 1989, notamment p. 36/37. 
 401. Cf. les propos de Mademoiselle L’Héritier cités dans Sermain 2006, p. 75.  
 402. Magné 1976, t. II, p. 650. L’auteur signale aussi que le merveilleux féerique pouvait reprendre le rôle 
qu’avait auparavant joué la mythologie des Anciens dans la poésie française et offrait ainsi une belle alternative 
pour le merveilleux chrétien, les vérités de la foi chrétienne n’étant guère convenables dans les poèmes 
fabuleux. Cf. Magné 1976, t. II, p. 634. 
 403. L’abbé de Bellegarde écrit en 1702 que les idées sur les fées qui circulaient depuis quelque temps 
étaient fortement influencées par les fictions de l’Arioste et du Tasse. Cf. Bellegarde 1707, p. 124. À propos de 
certains contes de fées Jean-Paul Sermain emploie l’expression « roman de chevalerie miniaturisé ». Sermain 
2006, p. 81. 
 404. Cf. Sermain 2006, p. 74. 
 405. Ibidem, p. 73. Cf. aussi Le prince Roger de Louis de Mailly (1698) : Roger trouve sous la Tour de 
Lusignan un coffret renfermant entre autres un vieux livre. Cf. le Cabinet des fées 1785, t. V, p. 30-47. 
 406. Sur le statut de la poésie des troubadours au XVIIe siècle cf. Edelman 1946, p. 338-361.  
 407. Sermain 2006, p. 71. 
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qualité de véritable fée Mélusine est le personnage cité le plus souvent408, mais on trouve 
également des références à Logistille, Urgande, Maugis, Merlin409 et l’enchanteur du 
Perceval410. Une fois de plus c’est l’idée de la bonté, de la fidélité et de la générosité des héros 
de romans de chevalerie en tant que représentants des chevaliers médiévaux historiques qui se 
fait remarquer. L’image que l’on présente alors du Moyen Âge reflète en effet avant tout une 
idéalisation des mœurs des protagonistes des romans de chevalerie médiévaux. Mais à côté de 
cette bonne foi et générosité présumées des hommes de « l’antique Gaule », éléments qui 
avaient été cités tout le long du siècle, comme nous l’avons vu, une autre particularité attribuée 
au Moyen Âge et à sa littérature par les auteurs des contes allait jouer un rôle dans la réception 
positive de nos vieux romans. Si les gens lettrés avaient jusqu’alors condamné sévèrement la 
barbarie du style des romans chevaleresques médiévaux et la grossièreté des manières de leurs 
protagonistes, pour les conteurs de la fin du siècle ce manque de raffinement était plutôt une 
signe de plus de la droiture de leurs ancêtres « ingénieux dans leur simplicité » : « Ce qui serait à 
souhaiter, c’est qu’en ramenant le goût de l’antiquité gauloise, on nous ramenât aussi cette belle 
simplicité de mœurs qu’on prétend avoir été si commune dans ces temps heureux  […] on ne 
songeait qu’à inspirer la vertu sans façon, et personne n’était blessé des termes et des manières 
dont on l’exposait411. Cette « naïveté » des vieux contes et romans, qu’avait apprécié déjà M. de 
Trilport dans le Perceforest, constituait désormais un de leurs points d’attrait, que l’on cherchait 
à imiter dans les contes modernes412. Les auteurs des contes recherchaient avant tout un « tour 
naïf », un style marqué par l’oralité. Quant au contenu, c’étaient des leçons de morale à 
l’ancienne. Dans une France qui avait laissé loin derrière elle la barbarie des premiers temps, le 
public aisé pouvait sans crainte faire ouvertement ses délices de ces simples contes merveilleux 
évoquant à la fois l’enfance de ce public et celle de la nation413. Le merveilleux en soi ne posait 
pas de problème dans ce contexte, la vraisemblance n’étant obligatoire que pour les sentiments, 
tout comme c’était le cas dans cet autre genre moderne, l’opéra414. Tout ceci n’empêche pourtant 
pas que les conteurs retranchaient des vieilles histoires qu’ils prenaient pour modèles tous les 
péchés contre les convenances de l’époque moderne, ainsi que les corruptions qui s’y seraient 
glissées lors de leur transmission par les (grand-)mères, les nourrices et le petit peuple415. Citons 
en guise d’exemple l’avis au lecteur précédant L’enchanteur de Mademoiselle de La Force 
annonçant que le personnage principal a été pris « d’un ancien livre gothique, nommé 
Perseval », mais que l’on « y a retranché beaucoup de choses qui n’étoient pas suivant nos 
mœurs », que l’on « y en a ajouté bien d’autres » et que quelques noms ont été changés416.  

                                                 
 408. Dans Les enchantements de l’éloquence (1695) de Mademoiselle L’Héritier nous rencontrons un filleul 
de Mélusine. L’oranger et l’abeille de Madame d’Aulnoy (1696/1697) fait mention de « tournoiements qui se firent 
à l’honneur de Mélusine ». Le nom de Mélusine est également cité dans Les petits soupers de Madame Durand 
(1702). Cf.  www.lescontesdefees.free.fr.. Voir ci-dessous d’autres exemples de contes où figure la fée Mélusine. 
 409. Notons que le Merlin qui est le protagoniste des six pièces portant son nom publiées entre 1686 et 1691 
est un valet qui n’a rien à faire avec le magicien médiéval. 
 410. Cf. par exemple Les enchantements de l’éloquence (1695) de Mademoiselle L’Héritier et L’enchanteur 
(1697) de Mademoiselle de La Force. 
 411. Sermain 2006, p. 75/76. 
 412. Sur le concept « naïveté » dans la littérature du XVIIe siècle français voir G. Berger, « Zum Naiveté-
Ideal im Gattungssystem des 17. Jahrhunderts. », R. Kloepfer e.a. (dir.), Bildung und Ausbildung in der 
Romania, München, Fink, 1979, t. I, p. 371-384. 
 413. Sermain 2006, p. 71. 
 414. Cf. Defrance 2004, p. 27/28. 
 415. Cf. Defrance 2004, p. 21/22.  
 416. Cf. le Cabinet des fées 1785, t. VI, p. 48. Voir aussi la remarque de Mademoiselle L’Héritier sur les 
contes du roi Richard que l’on trouvait « tout tronqués » dans la bouche des nourrices et dans les romans en 
papier bleu. 
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4.4.5 Mélusine et la mode des fées 
 
Une illustration intéressante de ce que la mode des fées pouvait signifier pour les anciens 
romans de chevalerie nous est donnée dans le remaniement de Mélusine écrit vers 1697417 par 
François Nodot. Nodot était munitionnaire à l’armée et avait publié des fragments de texte qu’il 
avait trouvés à Belgrade et qu’il croyait contenir une œuvre de Pétrone418. Il était estimé pour 
son érudition par les hommes de science, mais il l’était encore plus dans les salons mondains. Sa 
Mélusine a sans aucun doute paru dans le cadre de la mode des fées : « Nôtre amé le sieur N*** 
nous a fait remontrer, que dans ce tems, où l’on a tant d’empressement pour les contes de Fées, 
il a crû faire une chose agreable au public de ramasser ce que l’histoire & la tradition ont 
conservé de Melusine, la plus celebre d’entre elles », explique le rédacteur du privilège, intitulé 
« privilège en faveur des Fées » pour l’occasion. Dans son épître dédicatoire à Mademoiselle 
l’auteur réfère au goût de cette dame pour les contes de fées. Ce serait « pour la divertir aux 
heures de ses loisirs » qu’il aurait mis par écrit l’histoire de l’ancienne fée. Pour la rendre plus 
agréable à lire il aurait donné aux faits nus décrits dans les chroniques des « ornemens qui 
peuvent leur convenir ». 
 La préface du livre nous montre cependant qu’il ne s’agit pas ici d’un simple 
divertissement pour les dames de bonne condition. En fait, ce que Nodot a proposé, c’est moins 
un conte merveilleux qu’un roman historique. Dans la dédicace il avait déjà pris soin de 
souligner que s’il s’était permis d’embellir l’histoire de Mélusine, il n’avait rien changé à « la 
verité des faits qui regardent le fondement de l’ancienne Maison de Lusignan, qui rapporte son 
origine à cette femme miraculeuse. » La préface nous apprend que c’est en fait à la sollicitation 
« de plusieurs personnes de qualité qui sont sorties de la fameuse Melusine » que l’auteur a 
entrepris son projet de « renouveler » l’histoire de Mélusine et « même de l’éclaircir en quantité 
d’endroits ». L’auteur a pris sa tâche au sérieux ; il ne s’est pas contenté de reprendre les faits et 
gestes racontés dans l’ancien roman de Jean d’Arras, mais il a également consulté d’autres livres 
qui parlent de Mélusine. Il conclut que c’est vers l’an mille que Mélusine devait avoir fait ces 
prodiges que l’on lui attribuait et dont il avait déjà dit que l’on ne pouvait pas les révoquer tous 
en doute sans « vouloir détruire les Traditions, les Histoires, & nier même l’existence des 
Monumens qui subsistent. » Il n’a pas oublié d’avertir le public qu’il ne garantit point l’absence 
d’anachronismes et d’autres « fautes contre l’histoire ». Le choix du titre illustre très bien 
l’approche historique de Nodot : Mélusine. Nouvellement imprimée devient chez lui l’Histoire 
de Mélusine419. Le sous-titre souligne encore le lien avec le passé en explicitant que cette 
histoire a été « tirée des chroniques de Poitou » et qu’elle « sert d’origine à l’ancienne Maison de 
Lusignan ». Dans le texte lui-même des références explicites aux sources utilisées et des notes 
sur des traditions et des monuments existants ayant un lien avec les faits racontés témoignent 
également d’un souci de présenter le texte comme un livre historique420. Là où Jean d’Arras dit 

                                                 
 417. Le privilège date du 15 octobre 1697, l’achevé d’imprimer du 15 janvier 1698.  
 418. Cf. Storer 1928, p. 129-131.  
 419. Selon Storer 1928, p. 133 Nodot se serait servi de l’édition troyenne de 1677 ou de celle de 1692. 
L’auteur ne fournit pourtant pas d’informations sur l’édition qui lui a servi de base. Selon toute probabilité il a 
pris comme point de départ une version du texte postérieure à sa division en deux romans distincts vers 1520. 
Comme le texte du roman n’a guère varié entre le dernier tiers du XVIe siècle et l’époque de Nodot, du moins 
dans la version retenue par les éditeurs de la Bibliothèque bleue troyenne, et que Nodot donne une adaptation 
libre de l’histoire, il est quasi impossible d’identifier l’édition qu’il a consultée. Notre répertoire contient 
d’ailleurs deux éditions lyonnaises du milieu du XVIIe siècle qui s’ouvrent aussi sur les mots Histoire de 
Mélusine (no 206 et 212).   
 420. Cf. par exemple Nodot 1698, p. 25, 79/80, 86, 88 et 263. Sur le remaniement de Nodot voir aussi Blom 
1996a. 
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que l’on ne savait pas où était passée Mélusine après sa fuite dramatique du château de 
Lusignan, Nodot rapporte une légende locale d’après laquelle elle se serait retirée dans les 
montagnes près de Sassenage et y avait enchanté deux cuves en leur donnant la possibilité de 
prédire la fertilité de l’année par la quantité d’eau dont elles se remplissaient naturellement à un 
moment donné de l’année. Dans ce contexte il cite un poème latin que l’historien Denis de 
Salvaing de Boissieu avait consacré en 1656 à Mélusine et ses cuves en tant qu’un des sept 
miracles du Dauphiné421. Nodot y ajoute le commentaire suivant : « Cette merveille est tres-
connuë dans le pays, & les peuples ne manquent jamais d’aller consulter dans les tems 
ordinaires les cuves de Sassenages, pour connoître quelle sera la fertilité de la moison, & 
l’abondance des vins. » Tout à la fin du livre Nodot insiste encore une fois sur le fait que « Tous 
ceux qui sont de la Maison de Lusignan, sont persuadez du soin que Melusine prend toûjours de 
ses descendans ; & il y en a peu qui ne sçachent par la relation de leurs Ancêtres, ou par leur 
propre experience, ces apparitions merveilleuses. »422 C’est précisément cette manière-ci 
d’aborder le sujet qui est au cœur de la critique de Jacques Bernard que nous avons déjà citée : 
« M. Nodot […] nous aprend qu’il ne s’est pas contenté de suivre Jean Daras, pour les faits ; 
mais qu’il a consulté tous les Livres, qu’il a pû découvrir, qui en ont parlé. C’est dommage qu’il 
se soit donné tant de peine, pour ramasser un grand nombre de fables incroyables ; car il a beau 
dire, le siècle est trop incrédule, pour pouvoir lui persuader tous ces Contes bleus, de la vérité 
desquels, l’Auteur ne semble point douter. »423  
 Cette préoccupation de l’auteur avec l’historicité des faits et gestes de Mélusine ne l’a 
d’ailleurs pas empêché d’adapter rigoureusement le texte du roman médiéval. Il suit bien le fil 
de l’histoire, mais les personnages et les événements ont été nappés d’une sauce « moderne » : 
plusieurs personnages ont reçu un nom plus à la mode et l’auteur leur attribue des conversations 
galantes, des réflexions psychologiques et pédagogiques que l’on cherche en vain dans l’ancien 
roman de Mélusine. Il leur fait échanger des billets-doux et décrit amplement leurs états d’âme. 
Sur ce plan Nodot a tourné le roman de chevalerie en un roman galant moderne. Au moment où 
Raymondin exprime ses regrets sur le fait qu’il a trahi son épouse en l’espionnant dans son bain, 
Nodot donne dans une note la morale que le lecteur devrait tirer à son avis de la métamorphose 
de Mélusine : « QU’EN MATIERE DE FEMME EST SOUVENT DANGEREUX DE VOIR 
PLUS QU’ELLE NE VEUT QU’ON VOYE »424. C’est probablement une maxime de l’époque 
et son insertion dans ce remaniement relève de l’esthétique du conte de fée ; les conteurs 
contemporains faisaient régulièrement usage de ce genre de dictons qui étaient très populaires 
dans les salons425.  
 L’adaptation de Nodot, qui parut au début de l’année 1698, semble avoir connu un 
succès considérable. En tout cas l’ancienne fée apparut désormais régulièrement dans d’autres 
contes de fées. En 1698 encore elle figura comme princesse-fée dans La reine des fées de 
l’auteur mondain Jean de Préchac. L’auteur l’a caractérisée comme une princesse qui aurait été 
digne d’être choisie reine par ses sœurs, parce qu’elle saisit toutes les occasions pour faire du 
bien pour ceux de sa maison et pour beaucoup d’autres « sans autre motif que la satisfaction que 
les ames bien nées trouvent à pratiquer la vertu. »426 Dans son Prince Roger, qui date également 
de 1698, Louis de Mailly, filleul de Louis XIV, exploita à son tour les légendes anciennes à 

                                                 
 421. Cf. Melusina dans Salvaing de Boissieu, Septem miracula delphinatus, Gratianopolis, Philippe 
Charvys, 1656, p. 99-105, et Nodot 1698, p. 262-265. 
 422. Nodot 1698, p. 266 et 271. 
 423. Nouvelles de la république des lettres, mois de juin 1699, p. 687. 
 424. Nodot 1698, p. 256. 
 425. Cf. Defrance 2004, § 25. 
 426. Cf. le Cabinet des feés 1785, t. V, p. 438/439 et 449. 
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propos de Mélusine comme protectrice de ceux de sa lignée : le protagoniste de ce conte est un 
comte de Poitou qui descend en ligne directe de Mélusine et qui découvre dans la Tour de 
Lusignan (qu’il fait d’ailleurs démolir dans le processus) un coffret contenant des trésors et des 
secrets magiques de Mélusine qui lui serviront d’aide lors de ses aventures chevaleresques où 
l’amour galant joue un rôle prépondérant427. Quand Madame Murat éreinta en 1699 les fées 
d’antan - c’est-à-dire celles qui figurent dans les vieux contes bleus - qu’elle qualifia de gueuses 
à cause de leurs relations avec les nourrices et les servantes et parce qu’elles seraient par 
conséquent largement inférieures aux fées des contes modernes qui habitent à la cour des rois et 
dans des palais enchantés, elle fit une exception pour Mélusine et « quelques demy douzaines de 
ses semblables »428.  
 Il est bien possible qu’il existe une relation de cause à effet entre cette renaissance de 
Mélusine dans les milieux mondains et le fait que vers la même époque Jacques [II] Oudot 
semble avoir eu du mal à satisfaire à la demande d’éditions « bleues » de cette histoire : nous 
connaissons au moins trois éditions différentes à l’adresse de cet éditeur troyen portant la date de 
1699 et deux autres sans date, qui doivent avoir été publiées entre 1694 et 1711. En 1694 les 
éditions troyennes les plus récentes de Mélusine dataient de 1677 (deux versions différentes) et 
de 1660. Par rapport au nombre d’exemplaires conservés des autres éditions troyennes de 
Mélusine celui des exemplaires conservés des éditions de ce titre publiées par Jacques [II] Oudot 
est tout à fait remarquable, de même que leur titre : jusqu’alors le roman de Mélusine avait été 
publié à Troyes sous le titre Mélusine. Nouvellement imprimée. Jacques [II] Oudot proposait un 
autre titre, plus proche de celui de l’adaptation de Nodot, à savoir L’Histoire de Mélusine. Tout 
ceci pourrait signifier que le public aisé, après avoir savouré la Mélusine moderne, aurait pris un 
intérêt dans « l’original » tel que l’on pouvait encore le trouver dans la Bibliothèque bleue. Ce 
serait en même temps un argument en faveur de l’hypothèse selon laquelle il y aurait eu un 
rapport entre le renouveau d’intérêt des élites pour les vieux romans et l’augmentation de la 
production « chevaleresque » de la Bibliothèque bleue vers la fin du XVIIe siècle. À cet égard il 
n’est pas moins significatif que le catalogue des « livres bleus » qui se vendaient vers 1723 dans 
la boutique de la veuve de Nicolas Oudot précise dans le cas de l’histoire de Mélusine qu’il 
s’agit de « L’Histoire de Mélusine ancienne »429. 
 Ce qui est certain, c’est que le succès du remaniement de Nodot fut tel qu’il fut réédité 
en 1700 et que l’auteur se sentait assez confiant pour publier aussi la suite de l’Histoire de 
Mélusine, à savoir celle de son fils Geoffroy à la grand’dent. Günter Berger a démontré que cette 
nouvelle adaptation illustre très bien les idées de Norbert Elias sur le processus de civilisation : 
le chevalier farouche du roman médiéval, qui ne se préoccupait que de sa terre et sa lignée a été 
métamorphosé complètement ; il est poli, juste et galant, un stratège excellent et un amant 
courtois430. Comme dans les autres adaptations de la matière des vieux romans que nous avons 
passées en revue, l’amour joue un rôle principal dans ce texte. Les éventuelles prouesses 
chevaleresques sont d’intérêt secondaire. Il est d’ailleurs intéressant de voir que, dans sa critique 
du Geoffroy de Nodot, Jacques Bernard fut beaucoup plus indulgent que dans son compte-rendu 
de L’Histoire de Mélusine. Ce changement de ton pourrait avoir été causé par la réputation que 
                                                 
 427. Cf. le Cabinet des fées 1785, t. V, p. 30-47. Mailly est aussi l’auteur de L’heureux naufrage (1699), 
dont la matière vient de l’Amadis, ce qui - à la lumière de ce que nous venons de voir - est beaucoup moins 
curieux que ne le pense A. Cioranescu. Cf. Cioranescu 1983, p. 394. 
 428. Cité dans Defrance 2004, § 23. 
 429. Cf. Corrard de Breban 1873, p. 187-193. Rappelons-nous dans ce cadre aussi le sous-titre remarquable 
dont la veuve de Jacques [II] Oudot dote en 1714 l’histoire de Pierre de Provence : Galante héroïque (cf. § 
2.4.1). On pourrait y voir une tentative d’accommoder ce titre aux goûts des lecteurs mondains et partant une 
nouvelle indication de l’intérêt de ces lecteurs pour les modestes « livres bleus ». 
 430. Cf. Berger 1997. Voir aussi Storer 1928, p. 138/139. 
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l’auteur s’était acquise431, mais il est également possible que Bernard ait trouvé les faits que 
Nodot débitait sur le fils de Mélusine plus faciles à digérer que les tours de magie de la fée 
médiévale. Bernard insista en tout cas de nouveau sur les aspects historiques du texte, mais cette 
fois-ci il admit aussi que des livres de fiction pouvaient avoir une valeur sur le plan moral : 
« Toutes les Histoires de l’onziéme siécle, sont pleines des grandes actions que fit Geofroy de 
Lusignan dans le Voyage de la Terre Sainte [...] Ce sont ces événemens, qui font le sujet de cet 
Ouvrage ; ils sont mêlez de plusieurs avantures fort extraordinaires ; mais qui contiennent une 
Morale, dont on peut tirer de l’utilité. La vertu y paroit toujours triomphante, le vice condamné ; 
& les sciences occultes tournées en ridicule. »432 
 Après la résurrection de Mélusine dans les milieux privilégies, les hommes de théâtre ont 
jugé le moment venu pour l’introduire sur la scène. Antoine-Louis Le Brun consacra une 
tragédie lyrique à ce personnage. Cette pièce n’a pas été représentée, mais elle fut publiée en 
1712 dans le Théâtre lyrique, un recueil d’opéras composés par Le Brun433. Quelques années 
plus tard Fuzelier s’empara de la vieille dame pour en faire le personnage principal d’une 
comédie intitulée d’après elle : Mélusine. Dans cette pièce, qui fut représentée en 1719 sur le 
Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, Fuzelier s’amuse entre autres du goût contemporain pour le 
bon vieux temps des chevaliers errants. Une partie de l’action se passe dans l’Île Perdue, l’île où 
selon le roman médiéval Pressine, la mère de Mélusine, avait élevé ses trois filles. L’auteur 
affirme que Pressine y avait transféré un cabinet où l’on rangeait des objets perdus. Ce cabinet 
se serait trouvé autrefois dans la lune, « ainsi que vous avez pû lire dans la véritable chronique 
de l’Arioste. » Fuzelier réfère ici à l’épisode où Alstolphe va chercher le bon sens de Roland 
dans la lune et y trouve beaucoup d’autres choses symbolisant des particularités et des actions 
humaines. Un des personnages de Fuzelier, appelé Sylvie, admire le contenu du cabinet en 
question et y découvre non seulement le philtre qui avait contenu le bon sens de Roland, mais 
aussi deux grosses fioles où on avait renfermé la « bonne foi Gauloise » et la « fidélité 
conjugale », ainsi qu’un certain nombre d’urnes « antiques », dont l’une chante tout bas : « Qu’il 
est doux d’aimer constamment. » Quand Sylvie observe que cette dernière maxime n’est plus à 
la mode, son guide lui explique que les urnes contiennent « un échantillon de chevalerie errante, 
que la Fée Pressine a voulu garder dans ce magasin, pour conserver du moins la mémoire du 
siécle d’Amadis ». Cette collection chevaleresque se compose de deux paladins de la cour du roi 
Perion de Gaule, de deux princesses et de maître Elisabeth, chirurgien qui apparaît dans les 
Amadis. Sylvie exprime alors le désir de voir ces « curiosités gauloises », ces preux du temps 
passé, « qui étoient dit-on si constants. » Le guide lui fait entendre une chanson dans laquelle 
maître Elisabeth constate qu’Amadis ne règne plus sur les rivages de la Seine, que les timides 
amours ont cédé leur place aux amours étourdis. Cette chanson est suivie par un vaudeville qui 
souligne le caractère démodé de l’amour des anciens chevaliers en donnant aux amants 
contemporains ce message-ci : « Vous, qui de votre ardeur fidelle, / Entretenez une cruelle, / 
Vous parlez Gaulois. / Vous qui proposez à la belle, / D’aller au moulin de Javelle, / Vous parlez 
François. // Amans, qui n’offrez que vos larmes, / Vos soupirs, vos soins, vos allarmes, / Vous 
parlez Gaulois. / Vous qui présentez la finance, / Vous possédez mieux l’éloquence, / Vous 
parlez François. »434 Notons finalement que l’intrigue principale est une histoire d’amour qui n’a 
rien à faire avec le roman médiéval. Mélusine joue le rôle d’une femme repoussée telle que l’on 

                                                 
 431. Bernard fait mention du fait que Nodot avait traduit Pétrone et qu’il employait ses heures de loisir à la 
composition de romans tels que Mélusine et La rivale travestie (1699). 
 432. Nouvelles de la république des lettres, mois de mai 1700, p. 579. 
 433. Voir la base CÉSAR. 
 434. Cf. l’extrait de cette comédie dans [Cl. et Fr. Parfaict], Dictionnaire des theatres de Paris […], Paris, 
Rozet, 1767, t. III, p. 379-393, notamment p. 380-384. 
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la trouvait aussi dans les opéras de Roland et d’Amadis. Sa transformation en serpent effroyable 
sur laquelle se termine la pièce rappelle bien l’histoire populaire, mais elle a lieu dans un 
contexte tout à fait nouveau.  
 
Le roman de Mélusine ne fut pas le seul roman chevaleresque médiéval racontant la légende 
d’une grande dynastie française qui fut rajeuni à cette époque. En 1703 Jean-Chrysostome 
Bruslé de Montpleinchamp donna l’Histoire véritable de Gillion de Trazegnies (1703), une 
version abrégée et en français moderne d’un roman chevaleresque en prose du XVe siècle sur les 
aventures d’un des membres de la lignée des Trazegnies de Hainaut. L’auteur aurait trouvé son 
original, un manuscrit sur vélin « où l’Histoire du grand Gil-Lion est couchée en vieux gaulois » 
dans les archives de Trazegnies. « Il en fut charmé et s’indignant qu’un astre aussi lumineux 
demeurât éclipsé, il lui ôta de sa crasse, sans rien altérer à la vérité. »435 Sur la scène d’autres 
protagonistes des anciens romans et des « livrets bleus » se joignaient à la compagnie des fées 
médiévales et des personnages de contes merveilleux : Renaud de Montauban (1717), Valentin 
et Orson (1722), Fortunatus (1711) et Grisélidis (1714 et 1717)436.  
 
Quand on considère tous ces opéras, contes, pièces et romans du XVIIe siècle finissant que nous 
venons de citer, il faut se garder de conclure que l’intérêt littéraire pour les anciens romans dont 
ils témoignent signifiait automatiquement que le public traditionnel des vieux romans retournait 
alors en masse à ces vieilles histoires sous leur forme ancienne. S’il est vrai que l’on assistait 
d’un côté à une sorte de redécouverte des vieux romans qui fit que les lecteurs des milieux 
privilégiés s’arrachaient les vieilles éditions des Amadis et d’autres titres, dont plusieurs furent 
effectivement ouvertes pour être lues437, et que les publications scientifiques doivent avoir 
satisfait à leur tour aux besoins d’une partie du lectorat intéressé, le grand public mondain 
semble avoir préféré des versions modernisées, adaptées aux goûts de l’époque, plus faciles à 
lire et peut-être moins chères438 que les anciennes éditions. Comme nous l’avons vu, les 
remanieurs ont privilégié surtout certains aspects, à savoir l’amour loyal, la sincérité, la 
générosité et - dans une moindre mesure - la vaillance des anciens chevaliers, de même que 
quelques traits caractéristiques de la naïveté du style des anciens romans et de l’époque de leur 
genèse.  
 Ces développements se sont poursuivis au XVIIIe siècle. Il est tout à fait significatif que, 
quand le jeune Marivaux composa vers 1712 une sorte de nouveau Don Quichotte sous le titre 
Pharsamon ou les Nouvelles folies romanesques, la folie de son héros ne consistait pas à 
                                                 
 435. Paris/Bruxelles, Jean-Baptist [sic] de Leener. Réimprimé en 1710. Cité d’après C. Angelet et J. 
Herman, Recueil de préfaces de romans du XVIIIe siècle, t. I, Louvain etc., PUL, 1999, p. 31. Cf. Martin 2006, 
p. 19.  
 436. Cf. § 3.3. 
 437. Cf. § 3.2. Voir aussi l’édition des œuvres de Boileau qui parut en 1722 par les soins de Brossette, Cet ami 
de l’auteur a pourvu le texte de notes prises lors de ses entretiens avec Boileau. En commentant la Satire V, dans 
laquelle il est question d’Alfane et Bayard, Brossette explique que selon Boileau ce sont des chevaux « très 
renommés dans nos vieux Romanciers ». Il consacre alors quelques mots à Alfane, qui figure dans les poèmes 
chevaleresques italiens, pour s’arrêter ensuite au rôle de Bayard dans l’Histoire des quatre fils Aymon. Pour rendre 
service aux gens « qui sont dans le goût des anciens Romans », il parle de sa destinée et donne quelques citations 
prises dans une édition (« bleue » ?) de ce roman. Cf. Boileau 1722, p. 90/91. La première édition du texte établi par 
Brossette date selon toute probabilité de 1716. 
 438. Il y a plusieurs témoignages de l’époque sur le prix excessif des anciennes éditions « chevaleresques », 
que l’on mettait en rapport avec leur rareté et le fait qu’elles étaient recherchées. Cf. Pelous 1980, p. 461 (cite 
notamment les Amadis) ; Villiers 1699, p. 149 (romans arthuriens et espagnols) ; Gordon de Percel 1734, t. II, p. 
176, 188 et 207 (Roland furieux, romans arthuriens et Amadis) ; Martin 2006, p. 20/21 (Jean de Saintré et 
Roland l’amoureux), et la préface de l’édition de 1750 des Amadis. 
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s’imaginer d’être un véritable chevalier, mais à vouloir imiter les amours des protagonistes des 
anciens romans. Il se passionnait particulièrement pour « cette espèce de tendresse, avec laquelle 
ils faisaient l’amour ; leurs aventures lui faisaient plaisir […] celles, où les jetait ou la rigueur de 
leurs maîtresses, ou la perte qu’ils en faisaient. Voilà celles qu’il souhaitait d’éprouver, n’ayant 
point encore poussé l’extravagance jusqu’à s’imaginer qu’ils [Pharsamon et son écuyer] 
pourfendaient de véritables géants, et qu’ils combattaient contre des enchanteurs. »439 Les 
adaptations de vieux romans qui parurent dans la première moitié du XVIIIe siècle avaient toutes 
pour thème principal une histoire d’amour : en 1717, à peu près un siècle après la dernière 
édition française de Roland l’amoureux, Alain-René Lesage, avocat et auteur dramatique, donna 
une nouvelle traduction de l’Orlando innamorato440. Le fait que Lesage, qui expliqua qu’il avait 
pris soin de conserver « religieusement » les « hauts faits d’armes et les enchantements qui ne se 
peuvent changer sans défigurer mon auteur »441, présenta l’amour de Roland comme une qualité 
et non pas comme un élément qui nuit à son statut de chevalier, correspond parfaitement à 
l’évolution dans la réception du genre chevaleresque à partir de la fin du XVIIe siècle. À l’instar 
de Nodot, l’auteur a adapté les mœurs des anciens chevaliers aux attentes esthétiques du XVIIIe 
siècle. Ses héros sont de parfaits honnêtes hommes, non seulement dans le domaine des 
amours, mais aussi au niveau de la politique442. Lesage avait l’intention de traduire aussi le 
Roland furieux, mais, malgré le succès de son Roland l’amoureux, il n’a pas exécuté ce projet. 
Peut-être que le décès de son mécène en 1721 y est pour quelque chose. 
 En 1720 L’Arioste moderne de Madame Gomez de Vasconcellos (1685) fut réédité et en 
1741 l’académicien Jean-Baptiste de Mirabaud présenta une nouvelle traduction du chef-
d’œuvre de l’Arioste, qui serait réimprimée plusieurs fois au XVIIIe siècle443. Entretemps l’on 
avait vu paraître les Avantures de Clamadés et de Clarmonde, tirées de l’espagnol (1733), 
adaptation libre d’une traduction espagnole du roman médiéval de Cléomades444 par Madame 

                                                 
 439. Deloffre 1972, p. 401. L’annotateur de ce texte s’étonne du fait que parmi les livres qui avaient fait une 
si grande impression sur le jeune Pharsamon Marivaux cite les « anciens romans, les Amadis de Gaule et 
l’Arioste ». À son avis ces titres conviendraient mieux à des personnages d’une autre génération. Cf. idem, p. 
393 et 1173/1174. J.-P. Sermain, qui a étudié les œuvres de jeunesse de Marivaux, insiste sur la position 
« postcritique » que choisit Marivaux dans ce texte ; l’auteur revient au roman de Cervantès et à sa critique des 
romans de chevalerie non pour attaquer une fois de plus des textes qui étaient déjà morts, mais pour en faire une 
réflexion sur la fiction de sa propre époque. Cf. Sermain 1999. S’il est évident que les textes lus par Pharsamon 
n’appartenaient pas aux œuvres célébrées de l’époque, nous voudrions avancer ici que, compte tenu des 
tendances que nous venons de décrire, la lecture de ces romans de chevalerie ne relevait cependant pas 
nécessairement d’un goût archaïque et provincial et détonnait alors peut-être moins que ne le suggèrent Deloffre 
et Sermain. 
 440. C. Bahier-Porte, qui a publié une étude sur la poétique de Lesage, remarque à juste titre que le choix de 
Lesage pour ce texte, qui avait peut-être été commandé par son protecteur l’abbé Jules de Lyonne, témoigne du 
goût du public de l’époque. Comme l’annotateur de Marivaux, elle le trouve assez surprenant, « puis qu’on 
pensait le roman de chevalerie définitivement périmé après le Don Quichotte de Cervantès et ses multiples 
adaptations françaises. […] Il est […] assez curieux de publier un roman de chevalerie sans aucune intention 
parodique à l’époque. […] C’est donc une gageure de plaire au public avec la reprise d’un roman de 
chevalerie. » Bahier-Porte 2006, p. 25 et 32. Il sera clair que nous ne partageons pas ce dernier point de vue. Le 
grand public mondain auquel était destiné ce remaniement faisait alors ses délices de ce genre de mises à jour 
des romans chevaleresques. 
 441. Préface, citeé dans Bahier-Porte 2006, p. 40. 
 442. Cf. Bahier-Porte 2006, p. 32, 36/37 et 93. Voir aussi p. 33 : « Il s’agit d’écrire un roman de chevalerie à 
la manière d’un roman galant ». 
 443. Roland furieux, poème héroïque de l’Arioste, traduction nouvelle : par M***, La Haye, P. Gosse, 1741. 
Rééditée en 1758 par Barrois à Paris. 
 444. Nous n’avons pas pu vérifier si l’auteur a effectivement pris pour modèle un texte en espagnol et non 
pas une ancienne édition (« bleue ») française de Clamades. 
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Le Givre de Richebourg445 et en 1737 la traduction/adaptation de Tirant le Blanc (roman 
chevaleresque catalan du XVe siècle) par le comte de Caylus, dont cinq éditions sont attestées 
pour le XVIIIe siècle.446 En 1749 on publia une traduction nouvelle du Chevalier du Soleil, 
signée par Jean-Baptiste Torchet de Boismêlé447. L’année suivante Amadis réapparut enfin sur 
la scène littéraire sous la forme d’un roman de chevalerie en quatre volumes donnant une 
version adaptée et abrégée de l’histoire par Mademoiselle de Lubert448.  
 Toutes ces versions renouvelées de vieux romans chevaleresques suivaient un procédé 
plus ou moins semblable à celui qu’avaient suivi les auteurs des remaniements des dernières 
décennies du XVIIe siècle : abréviation, épuration et modernisation du texte, accentuation de la 
« galanterie » et d’autres aspects de l’image mythique qu’on s’était formée des chevaliers du 
« bon vieux temps ». Malgré l’absence de toute prétention scientifique, les adaptations du comte 
de Caylus et Mademoiselle Lubert se rattachaient aux idées de Lacurne par le soin que les 
auteurs avaient pris de préserver les éléments qui peignent les mœurs anciennes et ceux qui 
illustrent bien le style des vieux romans449. Lacurne, qui a référé explicitement au remaniement 
de Caylus dans son mémoire, avait d’ailleurs bien reconnu que les anciens romans contenaient 
parfois des éléments littéraires dignes à trouver une place dans ses extraits : « On pourroit y 
conserver encore ce qu’il y auroit de remarquable du côté de l’esprit et de l’invention ; quelques 
tours délicats et naïfs, quelques traits de morale et quelques pensées ingénieuses ; car si l’on 
vouloit refuser aux romans, sans restriction, toute espèce de mérite en ce genre, je pourrois en 
appeler au jugement d’un homme que personne n’oseroit récuser. » Il cite ensuite l’abbé 
Massieu qui avait parlé avec respect du Roman de la rose450.  
 Au cours des années, la simplicité des mœurs du bon vieux temps et le naturel du style 
des vieux romanciers que les auteurs des contes de fées du XVIIe siècle avaient déjà glorifiés 
semblent être devenus de plus en plus le point de mire. En 1734 déjà Nicolas Lenglet Du 
Fresnoy esquinta dans ce cadre le remaniement de Mélusine par Nodot. Il lui préférait la version 
de Jean d’Arras, qui lui plut par son « excessive naïveté »451. Cette « naïveté » que l’on trouve 
dans les vieux romans ferait ensuite rêver le siècle préromantique, comme le démontrent les 
nombreuses éditions chevaleresques publiées à cette époque et les études consacrées aux 
vicissitudes des romans de chevalerie médiévaux dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle452. 
                                                 
 445. Paris, Morin/Nyon, 1733. Certaines sources affirment que le nom de l’auteur est Le Gendre de 
Richebourg. Le Mercure de France de septembre 1734 (p. 2016) donne 1734 comme année de publication, mais 
nous n’avons pas trouvé d’exemplaires portant cette date. 
 446. Caylus publia aussi des contes de fées. Il possédait de grands talents dans plusieurs domaines. En 1742 
il fut élu à l’Académie des inscriptions où il lut en 1750 un essai sur l’origine de la chevalerie et des anciens 
romans. Cf. Perrin 2006, p. 382-387, et Peeters 2004, p. 323. 
 447. Londres (Paris ?), s.n.. Autres éditions : Amsterdam (Paris ?), Pierre Mortier, 1750, et Londres/Paris, 
1769. 
 448. Amsterdam (Paris?), J.F. Jolly. Réédition en 1760. Voir Y. Giraud, « Amadis "rhabillé" par Mlle de 
Lubert », Nouveaux destins des vieux livres. De la Renaissance aux Lumières (Cahiers V.L. Saulnier 9), Paris, 
Presses de l’ÉNS, 1992, p. 75-90. 
 449. Cf. Martin 2006, p. 23-25. 
 450. Cf. Nodier 1826, p. 448 et 451/452. 
 451. Gordon de Percel 1734, t. II, p. 279. Il préférait aussi l’Amadis original au remaniement de Marcassus. 
À propos de l’Arioste moderne il nota que l’auteur y avait omis tant de choses, que l’on continuait à chercher les 
éditions anciennes « qui représentent mieux le caractère de l’ancienne chevalerie ». Idem, p. 188, 207 et 209.  
 452. Cf. Mlle de Lubert, Les Hauts faits d’Esplandian, (Amsterdam (Paris), J.F. Jolly (veuve Noël Pissot), 
1751) ;  la Bibliothèque bleue ou Recueil d’histoires singulières et naïves (à partir de 1769) de Jean Castilhon, 
rééditée à partir de 1775 sous le titre Bibliothèque bleue entièrement refondue et considérablement augmentée, et la 
Bibliothèque universelle des romans (à partir de 1775), dont les collaborateurs les plus importants furent le marquis 
de Paulmy et le comte de Tressan. Dans cette dernière collection on voit enfin réapparaître - sous forme d’extraits - 
les romans arthuriens. Tressan publia également un Corps d’extraits de romans de chevalerie (1782). Dans ses 
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4.5 La leçon des bibliothèques privées (2)  
 
Les bibliothèques privées de la première moitié du XVIIIe siècle semblent refléter certaines des 
évolutions que nous avons esquissées dans les deux sections précédentes. D’après Jean Viardot, 
à qui nous devons plusieurs publications sur la naissance de la bibliophilie453, on a assisté vers 
1720 à une émergence de nouveaux groupes d’acheteurs, qui ne voulaient plus constituer une 
bibliothèque de travail, encyclopédique et érudite dans la tradition de l’humanisme savant, telle 
que l’avait proposée Gabriel Naudé dans son Avis pour dresser une bibliothèque (1627). On 
s’intéressait plutôt au livre rare et curieux en tant que tel. L’utilité du livre sur le plan du savoir 
ou même le plaisir que peut procurer sa lecture n’étaient pas des éléments de première 
importance pour ces collectionneurs. C’était avant tout la valeur des livres dans leur matérialité 
qui retenait leur attention. Certains de ces bibliophiles poursuivaient pourtant également un idéal 
plus élevé. Leur objectif était de préserver et de sauver dans leurs « cabinets » - c’est ainsi que 
l’on nommait leurs bibliothèques - les « antiquités gauloises ». Les anciens romans faisaient 
partie de ce patrimoine à conserver. Il y avait des collectionneurs qui rassemblaient uniquement 
les exemplaires (manuscrits et imprimés) les plus rares et les plus singuliers, mais d’autres 
bibliophiles recherchaient toutes sortes d’éditions de « vieux romans », y compris les 
réimpressions et les remaniements du XVIIe siècle. À côté du cabinet composé (entièrement ou 
en partie) d’antiquités gauloises, Viardot distingue encore deux autres cabinets de bibliophiles : 
le « cabinet curieux », consacré exclusivement au livre rare et recherché en tant que tel, et le 
« cabinet choisi », qui renferme une sélection de textes dans des éditions choisies d’après des 
critères formels bien définis. 
 Comme nous l’avons démontré, tout au long du XVIIe siècle et même avant, les romans 
chevaleresques du Moyen Âge avaient suscité un intérêt chez les amateurs de livres, dont 
certains s’étaient sans doute laissé guider par des idées semblables à ceux qui motivaient les 
propriétaires des cabinets d’antiquités gauloises. Le phénomène n’était donc pas nouveau, mais 
c’est à partir des années 1720 qu’il a pris un véritable essor. Viardot cite comme facteurs 
principaux ayant favorisé cette nouvelle mode la fin de la querelle des Anciens et Modernes, qui 
avait encore connu une reprise dans les années 1711-1716, et l’avènement de la Régence (1715) 
avec son climat culturel plus libre. Il admet toutefois que ces tendances s’inscrivent aussi dans la 
longue durée de l’évolution culturelle de la France. Nous pensons que le coup de fouet que 
l’intérêt historique pour l’ancienne France reçut sous le règne personnel de Louis XIV, ce 
monarque qui se flattait d’être le successeur de Charlemagne lui-même, et le renouveau du goût 
des milieux privilégiés pour les vieux romans sous l’influence des productions artistiques et 
scientifiques émanant de la cour du même monarque, peuvent avoir été des amorces de la 
passion grandissante des collectionneurs pour nos vieux romans de chevalerie.  
 Quelques-unes des collections de vieux romans que nous avons regardées de plus près 

                                                                                                                                                        
Mélanges tirés d’une grande bibliothèque (1779-1787) le marquis de Paulmy fit paraître des extraits de livres de sa 
riche bibliothèque, parmi lesquelles nous trouvons maint vieux roman. Voir au sujet de tous ces remaniements et 
extraits, entre autres, les travaux de H. Jacoubet (Le conte de Tressan et les origines du genre troubadour, Paris, 
PUF, 1923 ; Comment le XVIIIe siecle lisait les romans de chevalerie, Grenoble, X. Drevet, 1932) ; Pauphilet 1950 ; 
Nouveaux destins des vieux livres. De la Renaissance aux Lumières (Cahiers V.L. Saulnier 9), Paris, Presses de 
l’ÉNS, 1992 ; É. Gaucher/F. Lestringant (dir.), Topiques romanesques : réécritures des romans médiévaux 
(XVIe-XVIIIe siècles). Ateliers 22 (1999), et Damian-Grint 2006. 
 453. Cf. par exemple Viardot 1988 et Viardot 1990. Ce n’est qu’après la rédaction de ce chapitre que nous avons 
pris connaissance de l’étude de J.-M. Chatelain sur la bibliothèque de l’honnête homme. Cf. Chatelain 2003. Ce 
livre, qui donne des précisions au sujet du mouvement bibliophilique et ses rapports avec l’ « honnêteté » et qui 
distingue clairement les notions assez floues de « livre rare » et de « livre curieux », n’a donc pas été pleinement pris 
en compte dans notre travail. 
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dans la section 3.4 sont citées par Viardot dans le contexte de ce mouvement de la bibliophilie 
naissante. Ainsi la bibliothèque de Jean-Pierre Imbert Châtre de Cangé, qui fut achetée en bloc 
par la bibliothèque du roi en 1733, est traitée dans un de ses articles comme un exemple parlant 
d’un cabinet d’antiquités gauloises454. Les vieux livres qui y figuraient auraient été choisis 
premièrement en raison de leur singularité ou leur rareté. Il est en effet évident que Cangé s’est 
tenu presque exclusivement aux représentants les plus anciens de la littérature chevaleresque du 
Moyen Âge ; s’il possédait quelques impressions de la Bibliothèque bleue, c’étaient des éditions 
de titres dont sa bibliothèque renfermait également des représentants plus vieux. Ces éditions 
« bleues » dataient d’ailleurs toutes du premier quart du XVIIe siècle et devaient donc déjà être 
rares à l’époque.  
 La collection accumulée par du Cisternay du Fay, qui comprenait, elle aussi, un nombre 
impressionnant de vieux romans comme nous avons pu le constater dans le chapitre précédent, 
est également citée par Viardot dans le contexte des cabinets de bibliophile. L’auteur affirme 
qu’il s’agit ici d’un cabinet curieux, composé de livres recherchés pour le seul plaisir de 
posséder des livres rares et notamment ceux qui se singularisaient par leurs illustrations 
remarquables ou d’autres caractéristiques matérielles. Du Fay aurait été un véritable « curieux en 
fait de livres »455, qui attachait beaucoup d’importance aux reliures456. Il s’intéressait en effet 
particulièrement aux éditions « chevaleresques » les plus anciennes et les plus rares, tout comme 
le ferait du Cange. La partie de sa collection consacrée aux vieux romans ressemblait d’ailleurs 
beaucoup à celle que rassemblerait ce dernier. Le rédacteur du catalogue de la Bibliotheca 
Fayana (1725) a rangé certains romans de Chrétien de Troyes dans la rubrique « collectiones aut 
excerpta poëtarum galliorum », mais la plupart des anciens romans se retrouve dans une 
catégorie indépendante qualifiée de « Fabulae romanes equitum errantium, vulgo, romans de 
chevalerie ». 
 Si l’on s’en tient à la caractérisation du cabinet de du Fay donnée par Viardot, le but 
poursuivi par notre homme ne pourrait pas être directement mis en rapport avec un intérêt 
spécial pour les antiquités gauloises ou même avec les préférences littéraires du propriétaire. 
Cela n’empêche à notre avis que la décision de Cisternay du Fay de consacrer un petit coin de 
son cabinet curieux aux vieux romans de chevalerie pourrait bien avoir été influencée par son 
passé militaire et le genre de livres goûtés par les hommes d’armes des milieux privilégiés457. 
Notons que nous connaissons plusieurs autres exemples de collections de romans de chevalerie 
constituées par des hommes d’armes dans le courant de la première moitié du XVIIIe siècle458. À 

                                                 
 454. Cf. Viardot 1988, p. 272/273. Voir aussi Chatelain 2003, p. 162-197. 
 455. À la fin du XVIIe siècle le mot « curieux », qui s’employait premièrement pour désigner « [c]eluy qui veut 
tout sçavoir, & tout apprendre », pouvait déjà référer également à une personne « qui a ramassé les choses les plus 
rares, les plus belles & les plus extraordinaires qu’il a pû trouver, tant dans les arts que dans la nature. » Le 
Dictionnaire universel que nous citons donne dans ce contexte aussi l’expression « C’est un curieux de livres. » Cf. 
Furetière 1690, sous « curieux ». Citons à propos de la bibliothèque de du Fay encore un commentaire donné dans la 
Bibliothèque françoise ou Histoire littéraire de la France (janvier/février 1726, p. 54) : « cette fameuse Bibliothèque 
de M. du Fay se distingue de toutes les autres par un recüeil assez rare des plus curieux Romans anciens, & sur tout 
des Livres de Chevalerie. Si l’on demande quel est le mérite de ces sortes de Livres & à quoi ils servent ; il faut 
repondre, qu’ils sont si bons, qu’aucun Libraire n’a jugé à propos de les réimprimer. Leur rareté fait leur prix. » 
 456. Cf. dans ce contexte le chapitre intitulé « De la mode » dans Les Caractères (1688) de La Bruyère (Hausser 
1965, p. 354 et 357). Écoutons aussi les propos d’un libraire fictif mis en scène dans les Carpentariana (1724) qui 
annonce à un certain monsieur de Fredeville qu’il a les « plus beaux romans » et lui dit ensuite : « Si vous êtes 
curieux, j’ai un Amadis relié en maroquin du Levant, qui vient de la bibliothèque de M. de Bassompierre. J’ai eu 
bien de la peine à l’avoir. » Cité dans Magné 1976, t. I, p. 84.  
 457. Cf. là-dessus entre autres § 3.2.1.3 et § 4.2.  
 458. Cf. par exemple les catalogues de vente des bibliothèques du maréchal d’Estrées (1740), du comte de la 
Marck (1751), du maréchal d’Isenghien (1756) et celui de la bibliothèque de Denis Guyon de Sardière (1759), fils 



 

 

287 RÉACTIONS AUX ROMANS DE CHEVALERIE 

notre avis ce n’est pas une coïncidence que l’oncle qui initie le jeune Pharsamon à la lecture des 
romans de chevalerie dans les Nouvelles folies romanesques (1712) de Marivaux est un homme 
« qui avait vieilli à l’armée »459.  
 Le catalogue de la collection de Cisternay du Fay est à notre connaissance un des plus 
anciens catalogues de vente dans lequel nous trouvons une véritable collection « chevaleresque » 
constituée et d’une ampleur considérable. Sa parution en 1725 paraît avoir été un événement qui 
a fait date dans l’histoire de la bibliophilie naissante et du bouleversement du marché du livre 
qui en fut la conséquence. Il forme par ce fait même l’illustration par excellence d’une mode 
d’appropriation relativement nouvelle des vieux romans de chevalerie, selon laquelle ces livres 
étaient considérés surtout comme des curiosités, des objets de collection qui ont une valeur 
commerciale considérable. Une des lettres adressées par l’avocat Matthieu Marais au président 
Jean Bouhier illustre bien le contraste entre ce nouveau point de vue et la conception surtout 
utilitaire des vieux livres qui régnait alors parmi les curieux en fait de livres. Référant sans doute 
à un des recueils de romans chevaleresques de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle 
qui se trouvaient dans la collection de du Fay460, Marais écrit : « Je ne sais si on a encore la folie 
des romans de chevalerie, mais il s’en trouve ici un beau recueil », pour y ajouter la remarque 
suivante : « j’aimerais mieux nos anciens et vieux poètes gaulois, qui nous apprennent nos 
usages, mais qu’est-ce que ces romanciers nous apprennent ? »461 Cette « nouvelle » mode 
trouverait bientôt nombre d’autres enthousiastes. Revenons dans ce contexte aux témoignages 
sur les prix excessifs que l’on demandait et payait pour les anciens romans. À la lumière de ce 
que nous venons de voir, il faut constater que la disproportion de ces prix a probablement non 
seulement eu un rapport avec la redécouverte littéraire de la matière chevaleresque médiévale, 
mais aussi avec la passion des collectionneurs pour les livres rares et curieux.  
 La différence entre l’approche des bibliophiles de Viardot et celle des amateurs 
littéraires des vieux romans se manifeste notamment dans le choix des exemplaires que 
retenaient les uns et les autres. Les premiers n’estimaient donc que les plus anciennes et les plus 
singulières éditions, tandis que les derniers s’intéressaient en principe à tous les représentants du 
genre. Il ne faut pourtant pas faire une distinction trop sévère entre l’intérêt que les bibliophiles 
pouvaient porter aux anciens romans et l’attitude des vrais amateurs. La passion des bibliophiles 
ne s’arrêtait pas toujours nécessairement aux aspects extérieurs des livres, mais pouvait bien 
s’étendre dans une certaine mesure à leur contenu, comme l’illustre déjà en quelque sorte 
l’exemple des cabinets d’antiquités gauloises462. Un des ouvrages bibliographiques les plus 
anciens du XVIIIe siècle qui renferme un trésor d’informations sur les éditions qui pouvaient 
                                                                                                                                                        
de Madame Guyon et ancien capitaine au régiment du roi. C’est lui qui aurait acheté pour ses laquais les romans de 
chevalerie de la Bibliothèque bleue trouvés dans la maison de sa mère (cf. § 3.2.). Cette dernière bibliothèque est 
d’ailleurs qualifiée de cabinet d’antiquités gauloises par Jean Viardot. Le catalogue de vente des livres de Guyon de 
Sardière insiste aussi sur le fait que sa « collection de poètes français anciens et modernes, celle des romans, et 
surtout de chevalerie, offre une des parties les plus complètes qui aient encore paru dans les ventes. » 
 459. Deloffre 1972, p. 393. Les Mémoires du maréchal de Villars pour l’année 1730 contiennent un passage qui 
nous semble également illustratif à cet égard : parlant des projets de guerre exposés dans des lettres venant de 
Séville, André Hercule de Fleury, principal ministre d’état sous Louis XV, aurait dit à de Villars : « Si vous avez lu 
les Amadis, comptez que leurs faits de guerre étoient moins surprenans que ceux que nous demandent le roi et la 
reine d’Espagne. » Michaud/Poujoulat 1839, p. 381. 
 460. Bibliotheca Fayana […], Paris, G. Martin, p. 281, no 2346-2349. 
 461. Duranton 1980, p. 173. 
 462. Cf. dans ce contexte l’approche de Chatelain 2007 (p. 48), qui caractérise l’attitude de certains 
collectionneurs d’éditions gothiques de romans de chevalerie du milieu du XVIIe siècle comme : « une forme 
originale de réception qui revendique le passé en tant qu’il est passé mais ne le neutralise pas pour autant : une 
forme de réception, par conséquent, qui fait de la présence des choses passées une présence paradoxale, leur 
donnant vie sans les faire exactement revivre. » 
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intéresser les collectionneurs est d’ailleurs dû à un homme qui savait bien apprécier le contenu 
de certains vieux romans. Il s’agit de la Bibliothèque des romans (1734) de Nicolas Lenglet Du 
Fresnoy463. Cet auteur ne dédaignait pas de citer des données sur certaines éditions de la 
Bibliothèque bleue qui avaient vu le jour pendant les dernières décennies du Grand Siècle. 
Rappelons que Lenglet, qui a enrichi son inventaire de jugements littéraires sur les titres 
mentionnés464, n’a pas hésité non plus à affirmer que bien que les anciens romans réimprimés 
par les éditeurs de la Bibliothèque bleue soient devenus les livres du peuple, ils n’en sont pas 
moins amusants. Il a même pris la peine de dresser une liste quasi exhaustive des titres qui 
faisaient partie de la Bibliothèque bleue, rangés selon le format des éditions. Il est d’ailleurs 
intéressant de voir que son énumération, qui comprend uniquement les titres retenus par les 
éditeurs de la fin du XVIIe siècle, n’est pas tout à fait identique à la sélection de romans de 
chevalerie proposés vers 1723 par le Catalogue des livres qui se vendent dans la boutique de la 
veuve de Nicolas Oudot. Lenglet cite par exemple le roman Maugis d’Aigremont qui ne figure 
pas dans le catalogue parisien, mais qui était probablement encore en vente à Paris à la fin du 
XVIIe siècle, témoin sa présence dans l’inventaire des biens de Rafflé dressé en 1696465.  
 Sous ce rapport la collection « chevaleresque » de la comtesse de Verrue, que nous 
avons brièvement esquissée dans § 3.4, se distingue clairement de celles constituées par du Fay 
et Châtre de Cangé. Si la grande dame possédait un riche ensemble de romans chevaleresques, 
dont plusieurs étaient reliés somptueusement en maroquin bleu ou rouge aux armes de la 
comtesse, une partie non négligeable de cette collection consistait d’éditions « bleues » 
relativement récentes de titres dont elle ne possédait pas d’éditions plus anciennes. Il est bien 
possible que la grande dame fût une liseuse de (vieux) romans qui achetait tout ce qui lui 
tombait sous la main, mais vu le fait qu’elle a aligné sur les rayons de sa bibliothèque plusieurs 
éditions « bleues » différentes d’un seul titre, on dirait que notre comtesse ait pris un véritable 
intérêt de collectionneur à ces humbles productions « populaires » ; et cela d’autant plus que 
la majeure partie de ces romans de chevalerie semble avoir fait partie de recueils renfermant 
plusieurs autres éditions de la Bibliothèque bleue qui ne relevaient pas du genre 
chevaleresque. En ce sens on pourrait peut-être la compter parmi les précurseurs des 
bibliophiles modernes intéressés par la Bibliothèque bleue en tant qu’objet de collection. 
Citons dans ce contexte également le catalogue anonyme de 1739 que nous avons déjà évoqué 

                                                 
 463. Ce livre fournit un inventaire impressionnant de titres appartenant au genre romanesque, complété par des 
notes sur les dates, les formats et la singularité et la rareté des différentes éditions. Lenglet a puisé ses informations 
sur les romans de chevalerie, qu’il a d’ailleurs scrupuleusement subdivisés en rubriques, entre autres dans la 
bibliothèque du roi, celle du chancelier Séguier, et dans ce qu’il appelle lui-même des « cabinets de curieux ».  Cf. 
Gordon de Percel 1734, p. 177 et 228. L’auteur a également pris des notes lors de la vente de la bibliothèque du 
château d’Anet en 1724, dont le catalogue nous est parvenu. Cf. Bléchet 1991, p. 75. 
 464. Tout comme Vulson de La Colombière, Gordon de Percel a souligné l’intérêt historique des vieux 
romans, mais, à l’instar de son prédécesseur, il trouvait également un plaisir littéraire dans la lecture de certains 
de ces livres. Ci-dessus nous avons déjà cité son jugement sur le roman de Mélusine et le remaniement de 
Nodot. Le Perceforest était à son avis « assez languissanment écrit & ennuyeux, malgré le nombre de batailles 
qu’on y voit », tandis qu’il appelait le Lancelot « le plus beau & le plus agreable » roman du cycle arthurien. 
Amadis serait « le meilleur de tous les Romans de chevalerie, le plus amusant & le mieux écrit en son genre. » 
Gordon de Percel 1734, p. 176/177 et 207. La Bibliographie instructive qui paraîtrait à partir de 1763 
combinerait de la même façon informations sur la valeur commerciale des vieux livres et remarques sur le 
« fond » des histoires. Par exemple, selon cette Bibliographie, Perceforest est un beau et amusant roman. 
 465. Cf. notre premier chapitre, les sections sur Edme [II] Prévost et Jacques [II] Febvre. Autre particularité 
de la liste fournie par Lenglet, la Conquête de Charlemagne s’y trouve deux fois, une fois parmi les livres in-quarto 
et une fois parmi les in-octavo. Il peut s’agir d’une erreur, mais il est également possible que Lenglet ait eu sous les 
yeux des éditions dans les deux formats, les éditions troyennes étant in-octavo, tandis que celles publiées à Rouen et 
Lyon étaient in-quarto.  
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dans la section 3.4. Comme l’annonce son titre, il donne principalement des « anciens romans de 
Chevalerie, Romans modernes, Poetes & faceties &c », mais ici encore, presque la moitié des 
romans de chevalerie décrits dans le catalogue sont des éditions de la Bibliothèque bleue datant 
de la deuxième moitié du XVIIe siècle qui font partie de recueils comprenant d’autres « livres 
bleus »466.  
 
À la lumière de ce que nous venons de dire sur la naissance de la bibliophilie et les différences 
entre les collections chevaleresques de du Fay et Châtre de Cangé et celle de la comtesse de 
Verrue, nous devons reconsidérer notre hypothèse sur la signification de la présence des « livres 
bleus » dans les catalogues de vente des premières décennies du XVIIIe siècle. Dans le chapitre 
précédent nous avons supposé que l’émergence dans ces catalogues de romans de chevalerie de 
la Bibliothèque bleue était en rapport avec l’intérêt renouvelé des élites de la fin du XVIIe siècle 
pour les vieux romans. Après les romans espagnols et italiens on aurait redécouvert les éditions 
des anciens romans diffusés par les éditeurs de la Bibliothèque bleue, tel que le roman de 
Mélusine. 
 Bien que la présence des romans de chevalerie dans les cabinets d’antiquités gauloises et 
d’autres cabinets de bibliophiles des premières décennies du XVIIIe siècle puisse certainement 
être considérée comme une émanation de ce mouvement de revalorisation des anciens 
romans467, la position des éditions « bleues » dans ce processus est compliquée. Au premier 
abord les cabinets des bibliophiles ne semblent avoir reçu que les éditions les plus anciennes des 
romans chevaleresques de la Bibliothèque bleue. Celles-ci devaient compléter une collection très 
riche de romans de chevalerie. Par contre, les romans de chevalerie appartenant à la Bibliothèque 
bleue du dernier tiers du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle naissant se comptent sur les doigts de 
la main dans les catalogues publiés entre 1700 et 1736468. C’est seulement vers 1740 que l’on 
constate un accroissement d’éditions « bleues » datant de ces époques dans les catalogues de 
vente. Les exemplaires recensés faisaient alors de moins en moins souvent partie d’une ample 
collection de vieux romans. Il s’agit d’exemplaires isolés ou d’impressions reliées avec d’autres 
livres de la Bibliothèque bleue. À notre idée les catalogues publiés à partir des années trente du 
XVIIIe siècle reflètent un changement d’attitude important envers les romans de chevalerie de la 
Bibliothèque bleue ; ces livres n’étaient alors plus considérés en tant que représentants singuliers 
d’un genre de romans recherché par les collectionneurs de livres rares, mais il s’agissait 
désormais de leur statut de livres destinés au « peuple ». L’examen plus détaillé des collections 
décrites dans les catalogues de vente nous porte à croire que ce changement d’attitude menant à 
un intérêt pour les versions « populaires » des romans chevaleresques doit être distingué du 
renouveau d’intérêt des grands pour les anciens romans de chevalerie. Si ce dernier processus 
s’est dessiné à partir de 1680, c’est dans les années vingt du XVIIIe siècle que naquit l’attention 
des grands pour les « livres populaires ». Selon toute probabilité les rédacteurs des catalogues de 
vente n’ont commencé à enregistrer les éditions récentes des romans de chevalerie de la 
Bibliothèque bleue, qu’ils trouvaient peut-être régulièrement dans les bibliothèques privées, 
qu’au moment où le marché du livre commençait à s’intéresser à ces modestes productions. Le 
surgissement d’éditions récentes isolées et de recueils composés de romans chevaleresques et 
autres livres communs appartenant à la Bibliothèque bleue dans les catalogues de vente publiés 

                                                 
 466. Cf. le Catalogue des livres de monsieur ***, composé d’anciens romans de chevalerie […], Paris, 
Morel/Robinot, 1739 [Paris, B.N.F., Δ 4190], p. 2 et p. 5. 
 467. Viardot signale aussi que le marquage de certains livres comme « curieux » dépendait de leur statut 
dans un autre champ, notamment le champ littéraire. Cf. Viardot 1988, p. 286. 
 468. Cf. le Catalogus librorum bibliothecae ill. viri d. Guillelmi Boissier (Paris, G. Martin, 1725), et le 
Catalogus librorum ill. viri Caroli-Nicolai Huguet de Semonville, Paris, G. Martin, 1732. 
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après 1735 serait alors plutôt le reflet d’un changement de mentalité contemporain envers cette 
collection « populaire », qu’un écho dans les collections constituées du renouveau d’intérêt pour 
les « anciens romans » en général à partir des années quatre-vingt du siècle précédent.  
 Nous pensons que les débuts de ce changement de mentalité qui a abouti à l’insertion de 
livrets bleus relativement récents dans les catalogues de vente publiés après 1735 remonte à 
l’époque de la publication du catalogue des livres vendus dans la boutique de la veuve de 
Nicolas [III] Oudot (vers 1723). Après la parution de ce document publicitaire les références à la 
« collection » dans les lettres et la littérature de l’époque se sont multipliées. Le rédacteur du 
catalogue avait affirmé que l’appellation « Bibliothèque bleue » était « communément » utilisée, 
mais nous avons trouvé très peu d’exemples antérieurs à 1720, tandis qu’après 1725 l’expression 
revient régulièrement. La même chose vaut d’ailleurs pour la locution « livre(s) bleu(s) ». 
Rappelons également que les plus anciens témoignages que nous avons relevés au sujet de 
l’achat et la lecture de « livres bleus » par des lecteurs du XVIIIe siècle appartenant aux milieux 
aisés datent justement des années 1720-1730469. L’apparition en 1740 de l’expression 
« Bibliothèque bleue » dans les catalogues de vente serait comme le couronnement de ce 
processus d’attention grandissante pour les « livres bleus » dans les milieux favorisés.  
 Dans la littérature française des années quarante et cinquante du XVIIIe siècle nous 
avons trouvé encore d’autres références qui semblent indiquer que vers 1740 la Bibliothèque 
bleue avait en effet atteint le statut de phénomène dans la société française et qu’elle avait su 
attirer en tant que tel l’attention des milieux cultivés. Ainsi la publication d’un livre intitulé 
Étrennes de la Saint-Jean, dont la première édition daterait de 1738470, constitue à notre avis 
un exemple parlant du fait que vers 1740 la Bibliothèque bleue s’était littéralement fait un 
nom, non seulement dans les milieux populaires, mais aussi dans la haute société. Comme 
nous n’avons pas retrouvé la première édition, nous nous sommes référée à la deuxième, 
publiée en 1742. La page de titre de ce livre annonce que cette impression est due à la veuve 
Oudot de Troyes. À première vue la mise en page du texte nous rappelle en effet les livres de 
la Bibliothèque bleue troyenne. La page de titre est même pourvue d’une vignette 
représentant quelques livres ouverts avec le texte « au livre bleu » ! C’est pour cette raison 
que Lepreux a postulé que Jean [IV] Oudot avait voulu faire renaître une vieille tradition 
familiale en introduisant une nouvelle marque d’imprimeur sur les productions de l’officine 
des Oudot471. Un examen plus minutieux de l’édition fait cependant surgir quelques doutes à 
propos de ses origines troyennes472, doutes qui se renforcent quand on découvre dans ce livret 

                                                 
 469. Voir à ce sujet § 1.2.1 et § 3.2. De ce point de vue un des commentaires dans le Nouveau recueil des 
épigrammatistes français (1720), composé par Antoine Augustin Bruzen de la Martinière, nous semble significatif : 
l’auteur s’arrête à l’emploi du terme « comme quoi » en postulant qu’il « ne se pardonne guere maintenant que dans 
les Gascons, ou dans les histoires de Robert le Diable, de Richard sans peur, de la belle Helene, &c. comme quoy la 
belle Helene &c. » Nouveau recueil des epigrammatistes françois, anciens et nouveaux, Amsterdam, Frères 
Wetstein, 1720, t. I, p. 88. 
 470. Cf. Peeters 2004, p. 245. Selon D. Smith, Bibliography of the writings of Mme de Graffigny 
(www.chass.utoronto.ca/french/graffigny/bibl-phy/conte1), p. 4, la première édition daterait des environs de 
1741. Notons que la B.N.F. conserve une édition sans date des Étrennes portant l’adresse Troyes, Oudot (cote 
RES-Y2-2840), que Louis Morin a identifiée comme la première édition de ce texte. Il l’a datée vers 1720-1730. 
Voir la notice dans le CAT.GÉN.BNF. 
 471. Cf. Lepreux 1911, p. 183/184. La troisième édition des Étrennes de la Saint-Jean date de 1751/1752, la 
quatrième de 1757. Comme l’édition de 1742, elles portent l’adresse de la veuve Oudot à Troyes. 
 472. Si le genre littéraire auquel appartient ce texte, un recueil de facéties, n’a rien de suspect, la présence 
d’une citation latine sur la page de titre semble un peu bizarre, de même que le nom de l’éditeur : il ne peut pas 
s’agir de la veuve de Jean [IV] Oudot, car Jean [IV] était encore en vie en 1742, ni de celle de Jacques [II] 
Oudot, qui était décédée en 1741. Comme nous l’avons expliqué dans notre premier chapitre, il y a raison à 
penser que vers cette époque il y avait une autre veuve Oudot en activité à Troyes, mais l’absence de l’adresse 
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un portrait d’une vieille dame ridée portant une perruque et tenant un livre à la main. Au-
dessous de ce portrait qui représente « Mr. ou Me. Oudot » on peut lire les vers suivants : 
« Voy dans les traits que tu contemples / Un imprimeur loyal & sans ambition, / A tes pareils, 
OUDOT, tu serviras d’exemples [sic] ; / Un imprimeur doit faire impression ». On a du mal à 
s’imaginer que les Oudot de Troyes se seraient moqués d’une façon pareille de leurs propres 
publications. Le fait que les textes réunis dans ce recueil émanent de la « Société du bout du 
banc », salon littéraire animé par Jeanne-Françoise Quinault et fréquenté par nombre de 
nobles et de gens de lettres « éclairés »473 qui ont été responsables de plusieurs publications 
pourvues d’adresses bibliographiques fictives, rend l’idée que l’adresse typographique des 
éditions des Étrennes est fausse d’autant plus plausible. Il faut très probablement chercher 
l’éditeur des Étrennes de la Saint-Jean parmi les libraires parisiens. Sous la fausse adresse de 
la veuve Oudot à Troyes se cache peut-être une autre veuve, à savoir Catherine Bauchon, 
veuve de Noël Pissot, qui se trouvait entre 1728 et 1753 au Quai de Conti474. 
 Ces Étrennes données par la petite société autour de Caylus, Maurepas et Jeanne-
Françoise Quinault sont cependant un peu plus qu’un simple témoignage curieux de la 
notoriété de la Bibliothèque bleue troyenne et de la fascination que ce phénomène 
« populaire » pouvait exercer sur des lecteurs et auteurs des milieux cultivés. Comme l’a 
démontré Kris Peeters dans un article consacré aux Étrennes et ses contributeurs, ce groupe 
d’écrivains a fait paraître plusieurs recueils badins sur des sujets populaires, parmi lesquels se 
trouvent les Mémoires de l’académie des colporteurs (1748). Dans ces recueils ils ont mis en 
scène des hommes du peuple qui imitent en quelque sorte les personnages des romans galants 
modernes. Le but principal de ces pastiches qui frustraient l’attente du public visé n’aurait 
pas été de divertir ce public en parodiant le peuple, mais de confronter les lecteurs avides du 
romanesque moderne aux « clichés et partis pris de leur sphère culturelle ». La simplicité et le 
naturel du peuple tel que se l’imaginait l’époque y aurait fonctionné comme le pendant positif 
de l’affectation des milieux mondains475. Les auteurs des Étrennes firent ainsi preuve d’un 
même penchant pour ce qui est naïf que les auteurs des contes (de fées) du tournant du XVIIe 
siècle et les lecteurs des anciens romans des dernières décennies du Grand Siècle. Ils 
attribuaient au peuple contemporain ce même statut de représentants de l’enfance de la nation 
dans toute sa simplicité et pureté que celui dont jouissaient depuis quelque temps déjà les 
protagonistes des anciens romans de chevalerie et des contes gaulois476. C’était d’ailleurs 

                                                                                                                                                        
de l’éditeur peut indiquer que nous avons affaire à une contrefaçon. Morin 1974, p. 103 affirme aussi qu’il ne 
s’agit pas d’une impression troyenne. Arbour 2003, p. 409 attribue les éditions des Étrennes cependant aux 
Oudot de Troyes, c’est-à-dire à la veuve de Jacques [II] et un successeur inconnu. 
 473. On peut compter le comte de Caylus (le traducteur de Tirant le blanc), le comte de Maurepas, le 
président de Montesquieu, François-Augustin Paradis de Montcrif et Claude-Prosper Jolyot de Crébillon parmi 
les auteurs ayant contribué aux Étrennes. 
 474. Cf. le témoignage de Madame de Graffigny, qui avait contribué à un autre recueil composé par des 
membres de la Société du bout du banc, intitulé le Recueil de ces messieurs et publié en 1745 sous la raison de 
Westein à Amsterdam : dans une de ses lettres elle écrit qu’elle est allée chercher chez « la dame Oudot » 
quelques exemplaires de ce Recueil, qui venait alors d’être imprimé. Selon D. Smith, Madame Graffigny réfère 
ici à Jeanne Royer, la veuve de Jean [IV] Oudot. Dans l’optique de Smith cette dernière serait l’éditeur non 
seulement des Étrennes de la Saint Jean, mais aussi du Recueil de 1745. Pour des raisons que nous venons 
d’exposer nous ne partageons pas cette idée. À notre avis « la dame Oudot » est un nom de code comique. Il 
pourrait bien référer à la veuve Pissot, parce que - comme Smith l’observe lui-même - à une autre occasion 
Graffigny a dit qu’elle visait « la dame Oudot » en tant qu’éditeur de ses Lettres d’une Péruvienne et que ces 
dernières ont paru en 1747 par les soins de la veuve Pissot. Cf. D. Smith, Bibliography of the writings of Mme 
de Graffigny (www.chass.utoronto.ca/french/graffigny/bibl-phy/conte1), p. 3/4. 
 475. Cf. Peeters 2004, p. 245-261. 
 476. Rappelons que Caylus a composé lui-même des contes merveilleux qu’il a situés dans la filiation de la 
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dans les éditions « populaires » de la Bibliothèque bleue que la plupart de ces derniers 
s’étaient conservés et se perpétuaient toujours477. 
 Le théâtre (forain) du deuxième quart du XVIIIe siècle rend de sa propre façon 
compte de la renommée contemporaine des éditions « chevaleresques » et autres « livres 
bleus » troyens et de leurs producteurs. La veuve Oudot478 apparaît sur scène dans une 
comédie de Claude Godard d’Aucour intitulée La déroute des deux Paméla (1743). Elle 
réclame l’impression de deux comédies portant ce titre Paméla. Ces deux pièces avaient été 
représentées en 1743, l’une sur le Théâtre français et l’autre sur le Théâtre italien et dont la 
pièce de D’Aucour constitue une critique. La veuve Oudot a l’intention de les joindre à ses 
autres ouvrages, « tels que Richard sans peur, la Belle Magdelonne, Jean de Paris, Robert le 
Diable, &c. »479 Dans cette scène l’auteur a sans doute voulu souligner que les deux Paméla 
se situent à son avis sur le même niveau littéraire que les romans chevaleresques de la 
Bibliothèque bleue, ce qui n’est évidemment pas un compliment ni pour les deux Paméla ni 
pour les « livres bleus », mais le fait qu’il a choisi cette approche témoigne en même temps 
de la célébrité des livres populaires troyens et de la réputation de la maison Oudot480. Citons 
dans ce contexte finalement l’hommage comique à la Bibliothèque bleue troyenne et à la 
veuve Oudot dans Les Troyennes en Champagne (1755), opéra-comique de Jean-Joseph Vadé 
qui parodie Les Troyennes, une tragédie de Jean-Baptiste Vivien Châteaubrun représentée 
l’année précédente. Dans la pièce de Vadé, la ville de Troyes est assiégée par une armée prête 
à la mettre en flammes. Un envoyé de l’armée peint en ces termes le tableau de la catastrophe 
qui attend la ville si elle ne donne pas suite aux exigences de l’ennemi : « La célebre 
Imprimerie qui fait tant d’honneur à la France, où les Auteurs fameux déposent leurs 
immortels ouvrages, ne subsistera plus. Sans respecter même l’illustre boutique de l’éternelle 
Madame la veuve Oudot, asile antique qui sert de temple glorieux à tant de Héros, tels que 
Pierre de Provence, la Belle Maguelone, Fortunatus, Richard sans peur, Robert le Diable, &c. 
en un mot, cette auguste Bibliothéque bleuë, que tant de Romans, de Tragédies, de Comédies, 
de Parodies & d’Opera-Comique auroient encore grossie, sera détruite »481. 
  
                                                                                                                                                        
littérature médiévale. Cf. Perrin 2006. 
 477. À la fin des années soixante du XVIIIe siècle les élites littéraires se sont emparées des éditions 
« chevaleresques » de la Bibliothèque bleue pour créer leur propre Bibliothèque bleue « entièrement refondue et 
considérablement augmentée », parfaitement adaptée aux goût du public mondain. 
 478. À moins que le décès de la veuve de Jacques [II] Oudot en 1741 ait échappé à l’attention de l’auteur, il 
s’agit ici, comme dans le cas des Étrennes, d’un personnage fictif. En 1743 - nous l’avons dit - il n’y avait 
probablement pas de veuve Oudot à Troyes qui imprimait des brochures de la Bibliothèque bleue.  Ces exemples 
semblent indiquer que le nom de la veuve Oudot avait commencé sa propre vie. L’apparente absence de 
références de l’époque associant la Bibliothèque bleue à d’autres noms d’éditeurs est frappante. En 1765 encore, 
Jacques Garrigan, imprimeur et libraire de la Bibliothèque bleue à Avignon, est caractérisé comme « émule de la 
veuve Oudot, sans être son égal ». Cf. La belle Berruyere ou Aventures de la marquise de Fierval, Londres, Jean 
Nourse, 1765, p. 76. 
 479. Cf. l’extrait de cette pièce dans le Dictionnaire des théâtres de Paris, t. II, Paris, Rozet, 1767, p. 
282/283.  
 480. Le statut de la ville de Troyes comme berceau de l’impression de « livres bleus » et de cartes à jouer fut 
en 1746 le sujet d’une mascarade exécutée à Troyes par deux personnes de haute taille. L’une portait un habit de 
papier bleu garni de titres de la Bibliothèque bleue, l’autre était habillée d’une tenue décorée de cartes à jouer. 
Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’un homme habillé de livres bleus apparut sur scène. En 1725 
Arlequin et la petite Manon « tout couverts de livres bleus » avaient dansé et chanté dans l’Enchanteur Mirliton 
de Louis Fuzelier, Alain-René Lesage et Jacques Philippe d’Orneval. Cf. l’Histoire du théâtre de l’opéra 
comique, t. I, Paris, Des Ventes Deladoué, 1770, p. 90. 
 481. Les Troyennes en Champagne, opera-comique en un acte. Par M. Vadé […], Paris, Duchesne, 1755, p. 
387. 
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4.6 Conclusion   
 
4.6.1 Usages et attitudes 
 
S’il y a une chose qui saute aux yeux quand on considère les témoignages et les autres données 
que nous avons présentés dans ce chapitre, c’est la diversité des formes de la réception des vieux 
romans au XVIIe siècle et l’omniprésence de la matière « chevaleresque » dans sa littérature, 
dans le sens large du terme. Les héros romanesques et leurs aventures sont cités dans les textes 
les plus variés et dans tous les contextes imaginables. Ils ne sont pas seulement évoqués dans des 
écrits relevant du domaine des sciences littéraires ou quand il s’agit d’idées et d’objets qui ont 
un rapport direct avec les personnages et les thèmes principaux de la littérature chevaleresque 
médiévale, mais ils apparaissent aussi dans des œuvres d’histoire, des livres alchimiques, des 
pamphlets politiques, des traités sur le jeu des échecs, des dialogues consacrés à des questions 
concernant l’Amour etc.  
 On trouve de fait au XVIIe siècle déjà et plus spécialement dans le contexte de nos 
romans de chevalerie chacun des six usages du Moyen Âge que distingue Christian Amalvi pour 
les XIXe et XXe siècles : usages idéologiques/politiques, usages religieux, usages sociaux, 
usages patriotiques, usages historiographiques et usages touristiques/culturels482. Bien que 
l’interprétation des textes et l’enjeu des débats aient changé aux XIXe et XXe siècles, les aspects 
du Moyen Âge qui à ces époques occupent les esprits sont les mêmes que ceux qui ont coloré la 
réception des « vieux romans » au XVIIe siècle. Ainsi, comme les spécialistes du Moyen Âge 
qui, selon Amalvi, n’ont cessé pendant la période 1700 à 1900 de lier le problème de l’identité 
française à celui des origines de la France, plusieurs historiens et hommes de lettres du XVIIe 
siècle et surtout la cour de Louis XIV ont cherché dans le Moyen Âge mythique des « vieux 
romans » le berceau d’une identité nationale glorieuse aussi bien sur le plan politique et militaire 
que sur le plan culturel. De l’autre côté des nobles essayant à préserver ou à reconquérir 
d’anciens droits à une époque qui voyait l’avènement social de la bourgeoisie et 
l’apprivoisement du deuxième ordre ont également eu recours aux anciens romans. Les 
pamphlets du Grand Siècle qui donnent la parole aux protagonistes des vieux romans pour 
donner un message relevant de l’actualité politique constituent également des exemples de 
l’usage politique des romans de chevalerie. Dans certains de ces cas les anciens héros, dont 
plusieurs avaient des liens étroits avec des régions spécifiques, représentaient en quelque sorte 
l’âme du peuple français.  
 Quant aux usages religieux, l’opposition entre les défenseurs de l’église catholique qui 
considéraient le Moyen Âge comme un âge d’or et les anticléricaux qui n’y voyaient qu’une 
époque barbare, telle que la décrit Amalvi n’existait pas au XVIIe siècle. On était encore à mille 
lieues du dégoût qu’inspirait l’Église aux Révolutionnaires. C’était même des milieux religieux 
que venait alors la critique la plus sévère des romans chevaleresques. Pourtant on rencontre au 
XVIIe siècle également l’exaltation des vertus chrétiennes des vieux chevaliers chez les 
contestateurs de la société contemporaine. Dans les débats littéraires les Modernes choisissent 
aussi le registre religieux en proclamant la supériorité des romans chevaleresques émanant d’une 
France chrétienne face à la littérature de l’Antiquité païenne et en conseillant aux poètes d’avoir 
recours à la vieille littérature nationale pour écrire une épopée chrétienne. 
 En ce qui concerne les usages sociaux du Moyen Âge, Amalvi signale qu’au XIXe siècle 
l’image de la société médiévale a été représentée d’un côté sous les couleurs d’une société 
modèle dont on regrettait la disparition et de l’autre côté comme exemple par excellence de la 

                                                 
 482. Cf. son Goût du Moyen Âge, Paris, Plon, 1996. 
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misère des masses populaires. Au XVIIe siècle les romans de chevalerie étaient également 
considérés par certains groupes de lecteurs - courtisans, théoriciens de la monarchie, mais peut-
être aussi les lecteurs de la Bibliothèque bleue - comme des miroirs dont la noblesse 
contemporaine devrait s’inspirer. Bien que l’on se rende en général de plus en plus compte du 
fossé qui s’était creusé entre le temps des anciens chevaliers et les temps « modernes », les 
valeurs et coutumes anciennes n’avaient pas pour autant cessé d’en appeler aux esprits. Cela ne 
vaut pas seulement pour l’héroïsme et la générosité des vieux héros, mais aussi pour l’amour 
« gaulois ». 
 Les usages patriotiques du Moyen Âge mis en évidence par Amalvi concernent surtout 
le rôle unificateur joué par le patrimoine national pendant les guerres des XIXe et XXe siècles. 
Comme nous l’avons déjà relevé dans le contexte des usages politiques des romans de 
chevalerie médiévaux, le genre jouait au Grand Siècle un rôle dans le développement d’une 
identité nationale. Pour un pays qui se trouvait presque en permanence en état de guerre (à 
l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur) la construction de symboles nationaux était un fait de 
première importance. C’est ce qui avait motivé dès le XVIe siècle des hommes comme Étienne 
Pasquier et Claude Fauchet d’étudier la vieille littérature gauloise et d’en préparer des 
inventaires et anthologies. C’est ce que comprenait peut-être plus que d’autres encore un 
monarque ambitieux comme Louis XIV, qui faisait peupler les pièces destinées à divertir la cour 
et le monde par des chevaliers médiévaux au lieu de personnages empruntés à la littérature de 
l’Antiquité gréco-romaine. Ce patriotisme associé aux vieux romans se retrouve aussi dans 
l’attitude que le XVIIe siècle a adoptée souvent envers la littérature étrangère ; au moment où 
l’on touchait aux sentiments nationaux, les critiques français des « vieux romans » se sont tus 
pour s’en prendre aux étrangers. Cela explique par exemple pourquoi Don Quichotte a été rejeté 
par Pierre Perrault ou pourquoi des littérateurs français ont réclamé les Amadis comme étant 
d’origine française et qu’ils ont souligné le fait que les auteurs des « romanzi » avaient puisé 
dans la matière « chevaleresque » française.  
 En parlant des usages historiographiques du Moyen Âge, Amalvi accentue surtout les 
méthodes différentes des « écoles » dans le domaine de la recherche historique. Bien que 
l’historiographie fût encore dans l’enfance à l’époque qui nous concerne, les romans de 
chevalerie avaient alors bien une place dans l’étude de l’histoire des villes, des coutumes, des 
institutions, de la langue, de l’art, de la littérature etc. Dans l’ensemble des usages 
historiographiques du XVIIe et du début du XVIIIe siècle on peut discerner déjà en quelque sorte 
les deux approches juxtaposées par Amalvi ; l’épluchement scrupuleux des anciens romans pour 
y relever des faits historiques et la publication d’éditions annotées de ces romans d’un côté, et 
une sensibilité aux mœurs reflétées dans ces romans d’une époque révolue qui se traduit dans 
des remaniements et des romans historiques s’inspirant des « vieux romans », destinés au grand 
public mondain, de l’autre. 
 Si la France du XVIIe siècle ne connaissait évidemment pas le tourisme de masse tel que 
nous le voyons aujourd’hui ni l’exploitation du Moyen Âge dans ce contexte, les guides de la 
France du « Grand Siècle » - nous en avons vu des exemples - faisaient bien mention de vieux 
monuments hantés par le souvenir de protagonistes des romans de chevalerie médiévaux. Même 
s’ils n’avaient pas de brochures touristiques, les visiteurs de ces lieux ne pouvaient pas manquer 
ces vestiges dont la population locale gardait la mémoire vivante. La mise en scène des histoires 
racontées dans les romans médiévaux était également bien présente au XVIIe siècle sous la 
forme des fêtes chevaleresques des cours royaux et des mascarades et autres amusements des 
cercles mondains.  
 
Ces six formes d’usages des romans chevaleresques du Moyen Âge sont pourtant loin de rendre 
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compte de la richesse des modes de réception des « livres de chevalerie » au XVIIe siècle et de la 
complexité des rapports que le public de l’époque a entretenus avec les « vieux romans ». Nous 
avons en fait été confrontée à tout un amalgame de manières dont ce siècle a considéré les 
représentants du genre. La réception des vieux romans variait selon les âges, les statuts sociaux, 
les intérêts, le bagage culturel, bref selon tout un ensemble de prédispositions mentales des 
lecteurs. Elle dépendait en plus du contexte historique des lecteurs et de leurs lectures. Quand on 
s’efforce de saisir dans sa totalité l’image de la présence des « anciens romans » au XVIIe siècle, 
celle-ci risque en fait d’exploser en particules innombrables. C’est pourquoi au lieu d’essayer de 
démêler ici tous les liens qui rattachaient le XVIIe siècle aux romans de chevalerie du Moyen 
Âge, nous nous concentrerons sur quelques attitudes générales que nous pensons pouvoir 
discriminer dans la masse des commentaires et allusions explicites et implicites que nous avons 
écoutés et qui nous permettent de reprendre les points principaux de ce quatrième chapitre. 
 Citons comme première attitude la bienveillance de ceux qui considéraient les romans de 
chevalerie comme des instruments de distraction et comme des sources d’inspiration pour toutes 
sortes d’amusements. On aimait bien les histoires racontées dans les vieux romans, mais on ne 
les prenait pas au sérieux. Pour ces lecteurs c’était la fonction divertissante des « vieux romans » 
qui comptait le plus. En deuxième lieu, il y avait l’appréciation plus sérieuse, voire la passion 
des lecteurs pour qui les romans de chevalerie fonctionnaient comme des histoires authentiques 
et prenantes, comme des écoles de vertu, des manuels d’amour et de bien-dire et bien-écrire, et 
même comme des modèles de vie. Ces lecteurs-ci acceptaient la vision du monde qui émane de 
nos romans et/ou prenaient au cœur les leçons qu’ils pensaient pouvoir tirer de leur lecture. 
 Nous avons rencontré les manifestations de ces deux premières approches de nos 
romans, qui se caractérisent toutes les deux par le fait que ces romans jouaient un rôle dans la vie 
personnelle des lecteurs, dans les salons mondains parisiens et à la cour de France, milieux qui 
par le statut social et les occupations de nombre de leurs réguliers invitaient ses habitués plus 
que d’autres à l’identification  - plus ou moins sérieuse -  avec les héros de romans de chevalerie. 
Notons cependant que les lecteurs qui les ont lus le plus intensivement d’après ce qu’il paraît 
appartiennent à un groupe dont le plus grand commun diviseur n’est pas leur position dans la 
hiérarchie des classes sociales, mais leur âge. Ce sont les jeunes qui se sont laissé accaparer le 
plus par leurs lectures « chevaleresques ». Sans doute leur manque d’expérience de la vie et le 
fait qu’ils n’avaient pas (encore) reçu une solide instruction les rendait plus susceptibles d’avaler 
naïvement et avec plaisir les histoires sur les héros médiévaux et de rêver d’une vie de chevalier 
errant. Mais on pourrait dire plus généralement que c’est dans les groupes manquant un certain 
niveau de formation scientifique que les romans de chevalerie semblent avoir exercé le plus 
d’influence sur leur public. Pensons ici aux lecteurs féminins et aux hommes de guerre des 
milieux privilégiés adonnés à la lecture des « vieux romans », ainsi qu’à l’ensemble des lecteurs 
appartenant aux classes « populaires ». Les appropriations de nos romans par cette dernière 
catégorie de lecteurs modestes n’ont pas pu être suffisamment mises en relief à cause du manque 
de témoignages émanant de ce groupe, mais les quelques attestations que nous avons relevées 
sur la réception des romans de chevalerie par la masse de lecteurs « muets » indiquent que ces 
lecteurs prenaient les histoires débitées dans les romans chevaleresques, qu’ils connaissaient 
parfois par cœur, pour articles de foi. L. Andries parle dans ce contexte d’un « rapport sacralisé 
au texte »483. Comme nous l’avons dit dans notre deuxième chapitre, l’absence presque totale de 
livres d’histoire dans le corpus des éditions de la Bibliothèque bleue pourrait signifier que 
l’image que ces lecteurs se faisaient de l’ancienne France correspondait en effet à peu près au 

                                                 
 483. Andries 2006, p. 56. 
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légendaire historique des romans chevaleresques484. Quant aux aspects magiques des anciens 
romans, les personnages surnaturels et les êtres monstrueux figurant dans les anciens romans, 
dont plusieurs avaient d’ailleurs une thématique proche de certains contes oraux485, 
s’accordaient selon toute probabilité très bien avec l’interprétation magique du monde des 
lecteurs inexpérimentés. Ils ont peut-être constitué pour eux un des attraits principaux des 
romans chevaleresques486.  
 Â côté de ces deux formes de réception des romans chevaleresques qui attribuent aux 
« vieux romans » une fonction dans la vie privée ou sociale, les documents du XVIIe siècle 
laissent entrevoir une troisième attitude, à savoir l’intérêt scientifique des « curieux » qui 
étudiaient les romans de chevalerie pour leur valeur documentaire. Les érudits et les alchimistes 
que l’on peut ranger dans cette catégorie de gens « curieux » ne se laissaient pas séduire par les 
fables ingénieuses des romans de chevalerie ni par l’exemplarité de leurs protagonistes. Ils 
gardaient leurs distances par rapport aux œuvres « chevaleresques » auxquelles ils se référaient. 
Dans les documents du XVIIe et du début du XVIIIe siècle le mot « curieux » revient d’ailleurs 
très régulièrement dans le cadre (de la lecture) des romans de chevalerie. Il désignait 
premièrement les historiens et d’autres chercheurs fouillant les anciens romans pour y trouver 
des informations concrètes487, mais dans les premières décennies du XVIIIe siècle il s’appliquait 
également aux collectionneurs et aux amateurs des vieux romans488. La plupart des bibliophiles 
avaient une disposition plutôt neutre envers nos romans. Ils ne s’enthousiasmaient pas en 
premier lieu pour leur contenu, mais ils les recherchaient surtout pour leur ancienneté, leur rareté 
et leur singularité matérielle. 
 Parmi les attitudes négatives envers les livres de chevalerie on peut relever le dédain de 
ceux qui méprisaient les vieux romans en tant que représentants d’une époque révolue, dont l’art 
et les mœurs « barbares » offensaient la poétique et le goût raffiné du « siècle classique ». Les 
témoignages de ce genre, on l’a vu, provenaient principalement des milieux littéraires et  
intellectuels, mais cette attitude était affichée plus communément par ceux qui voulaient 
souligner les bénéfices de la société contemporaine. Citons finalement l’attitude ouvertement 
hostile du clergé et des moralistes, qui se heurtaient aux amours illégitimes, au merveilleux 
féerique et païen, et dont plusieurs rejetaient le genre romanesque en tant que tel, parce qu’il ne 
servait à leur avis qu’à entretenir l’oisiveté et qu’il pouvait troubler l’esprit du lecteur. 
 
En faisant la différence entre les attitudes citées et en les associant à des groupes spécifiques, 
nous n’avons certainement pas voulu suggérer qu’il y a eu une séparation stricte entre les 
positions décrites. Comme nous avons pu le voir, chez nombre de lecteurs le simple plaisir de 
lire une belle histoire s’est joint au regret de la disparition de la race des vieux héros ou au désir 
d’imiter leurs prouesses. La plupart des critiques n’insistaient pas seulement sur la mauvaise 
qualité du style et des « inventions » des romanciers, mais aussi sur leur influence pernicieuse 
sur le public. D’autre part, certains énoncés sur les anciens romans sont clairement liés au 
contexte où ils s’insèrent. Ainsi un même roman pouvait susciter un commentaire positif dans 
                                                 
 484. Cf. § 2.2. Voir aussi § 3.2.2, la citation prise dans le Dialogue d’un batelier, d’un vigneron et d’un 
savetier. 
 485. Le roman de Robert le diable pourrait être issu de Jean le Teigneux. Cf. É. Gaucher, « La représentation 
du surnaturel dans les réécritures de Robert le diable », dans Delcourt/Parinet 2000, p. 149. Sur les liens de 
Mélusine et de Valentin et Orson avec les contes folkloriques voir Andries 1999, p. 55. 
 486. Selon H. Carrier le goût du merveilleux constitue d’ailleurs une des constantes de la culture populaire. Cf. 
Carrier 1996, p. 498/499. 
 487. Cf. par exemple les commentaires de Borel, Chorier, Colletet et Sorel. 
 488. Cf. les propos de Charpentier et Bouhier cités dans ce chapitre. Voir aussi la préface de l’Amadis de 
Mademoiselle Lubert (1750), p. ij et viij. 
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un livre d’histoire, tandis qu’il était ridiculisé dans le cadre d’une étude littéraire. Le constat de 
N. Edelman « that individuals could despise one aspect of the Middle Ages while admiring 
another »489 se retrouve ainsi confirmé à l’intérieur du genre des « vieux romans » même. Il faut 
encore tenir compte du fait que les jugements faits en public ne correspondaient pas 
nécessairement aux opinions privées. Les résultats de notre étude donnent en effet lieu à croire 
que les contraintes sociales ont retenu certains lecteurs de romans de chevalerie à admettre en 
public leur prédilection pour le genre. Nous y reviendrons. 
 
Il est également évident que, malgré le fait que nos romans de chevalerie formaient un genre 
distinct, le public du XVIIe siècle ne les mettait pas toujours tous dans le même panier. Les 
tendances ressorties de notre étude du public dans le chapitre précédent se sont précisées dans 
ce quatrième chapitre : si le public cultivé n’ignorait pas les romans issus des chansons de 
geste ni les romans d’aventures, ce sont les romans « espagnols », les romans « italiens » et 
les romans arthuriens qui ont reçu le plus d’attention positive de ces lecteurs. Dans le cas des 
romans arthuriens c’est assez remarquable, parce que les titres que l’on semblait estimer le 
plus, Lancelot, Perceforest et Giron le courtois, subsistaient presque uniquement490 dans des 
manuscrits, des incunables et dans des éditions gothiques de la première moitié du XVIe 
siècle. Ces derniers se trouvaient encore en grandes quantités dans les bibliothèques de 
l’époque, comme nous avons pu le voir dans le chapitre précédent. Peut-être que cette 
ancienneté matérielle et stylistique a constitué un de leurs attraits et a été considérée comme 
un garant de leur autorité et leur valeur historique. Cela pouvait expliquer aussi pourquoi 
certains historiens ont préféré les vieilles éditions des romans arthuriens aux romans français 
qui se réimprimaient toujours - sous une forme pitoyable - dans la Bibliothèque bleue. Il est 
en tout cas frappant de constater que les remarques de Jean de Saulx, Vulson, Chapelain et 
Chantereau sur l’utilité historique des « vieux romans » étaient en fait réservées aux seuls 
romans arthuriens. Si Chapelain s’est servi des romans arthuriens pendant les discussions 
avec ses amis, il n’acceptait pas que ses interlocuteurs puisent leurs arguments dans les 
remaniements des chansons de geste ou dans les « romanzi », comme le faisaient Ménage et 
Sarasin, qui voulaient se référer au Roland furieux : « autrement rien n’empescheroit que 
nous ne dementissions nos Croniques pour jurer encor avec les Romans Espagnols que 
Bernard del Carpio étouffa ce Paladin en la bataille de Roncevaux ; ou avec nos plus mauvais 
Romans ; qu’il se rompist la maistresse veine du cœur, en cornant trop fort. » Apparemment 
pour Chapelain c’étaient seulement les romans arthuriens qui représentaient le « bon temps » 
de « l’antiquité moderne ». À son avis, les autres romans de chevalerie, dont d’autres 
historiens se servaient pourtant régulièrement, ne faisaient que falsifier l’histoire nationale au 
lieu de contribuer à l’historiographie.  
 Mais plus encore que leur caractère présumé de témoignages historiques c’est le côté 
sentimental des romans arthuriens et de leurs épigones « italiens » et « espagnols » qui a été à 
l’origine de leur réception favorable auprès des élites du XVIIe siècle. C’est en effet sans 
aucun doute l’aspect qui a reçu le plus d’attention à l’époque. Notons dans ce contexte que, si les 
opinions du Grand Siècle sur les qualités littéraires de ces groupes d’ « anciens romans » 
divergeaient, détracteurs et défenseurs du genre s’accordaient sur le fait que la « galanterie » 
française tant prisée y trouvait son origine. Le mot « galant » est un véritable mot clé dans les 
commentaires sur ces livres491. Vers 1635-1640 la « galanterie » représentait un véritable idéal 
                                                 
 489. Edelman 1946, p. 317. 
 490. Le Lancelot en lettres rondes de 1591 est un cas exceptionnel. 
 491. Cf. entre autres Gérard-Gailly 1957, p. 360 ; Gégou 1971, p. 181, et La pieuse Julie (1625), citée dans 
Vernet 1995, p. 85/86. 
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social. C’était un art de parler, de se tenir, de s’habiller, marqué par sa gracieuseté, par un goût 
délicat et par une certaine légèreté, censé de plaire aux dames qui avaient horreur de 
l’impolitesse et du pédantisme. C’est Vincent Voiture, ce favori de l’hôtel de Rambouillet qui se 
servait des vieux romans de chevalerie pour divertir ses amis et pour réussir auprès des belles,  
qui a incarné selon ses contemporains le plus parfait « galant » de la meilleure société. À mesure 
que le siècle progressait, le thème de l’amour et de la galanterie devenait de plus en plus 
important dans les appropriations des vieux romans par les lecteurs appartenant aux milieux 
privilégiés. Cette prédisposition envers nos romans peut éclairer aussi - du moins en partie - le 
manque d’intérêt dans les milieux privilégiés pour les romans de chevalerie de la Bibliothèque 
bleue, où les amours des paladins jouent en général un rôle insignifiant. Aussi n’est-il guère 
étonnant que quand on décida au début du XVIIIe siècle d’aller rééditer des « vieux romans » 
tombés dans l’oubli, on choisit des textes ayant pour thème principal une histoire d’amour. 
 Ainsi nous arrivons à la conclusion assez étonnante que les romans de chevalerie les plus 
en vue auprès du public mondain du XVIIe siècle semblent avoir été ceux qui ont connu le 
moins d’éditions à l’époque. Ce dualisme dans la réception des vieux romans s’est maintenu 
jusqu’au moment où les rédacteurs de la Bibliothèque des romans (1775-1789) ont fait paraître 
des extraits de représentants de chacun de ces groupes de romans de chevalerie. Les Amadis et 
les deux Rolands avaient alors déjà eu le plaisir de monter sur la scène et de faire ensuite l’objet 
d’éditions « modernes », mais ce fut la première fois que les romans arthuriens furent renouvelés 
par des hommes de lettres. À l’exception de Mademoiselle de La Force, qui modela son 
enchanteur sur un personnage du Perceval, nous n’avons trouvé aucun auteur du XVIIe siècle ou 
de la première moitié du XVIIIe siècle qui se soit inspiré directement de la matière arthurienne.   
 
 
4.6.2 Évolutions 
 
Bien que l’on trouve des exemples de chacune des attitudes que nous venons de décrire du début 
du siècle jusqu’à sa fin, les différentes formes de la réception « chevaleresque » ont bien évolué 
au cours du siècle. Par exemple, au début du XVIIe siècle le verdict donné par le Parnasse n’était 
pas encore aussi sévère qu’à l’époque classique. La curiosité des bibliophiles n’a pris son essor 
que vers 1700. Pendant la première moitié du XVIIe siècle on a insisté beaucoup sur le côté 
militaire des anciens romans, tandis que le public mondain des dernières décennies du siècle 
semble s’être intéressé avant tout à ses aspects sentimentaux et merveilleux. 
 Quant aux facteurs qui ont influencé les vicissitudes des romans chevaleresques au 
XVIIe siècle, nous avons cité dans ce chapitre un certain nombre de phénomènes qui ont 
probablement influencé l’évolution de la réception de ces romans. Nous avons vu par exemple 
que cette évolution était intimement liée aux différents stades de la discussion littéraire de 
l’époque ; dans les réactions du début du XVIIe siècle, on perçoit les séquelles de l’énorme 
succès qu’avait connu la littérature chevaleresque, et notamment les romans « espagnols » et les 
« romanzi », auprès de l’aristocratie et la haute bourgeoisie du XVIe siècle. Puis, avec la 
« formation de la doctrine classique »492, le roman de chevalerie fut officiellement discrédité 
dans les milieux littéraires. Mais vers la même époque un courant « moderne », qui se renforçait 
de plus en plus, a commencé à revaloriser le patrimoine littéraire « chevaleresque » et à le 
redonner sous des formes diverses aux lecteurs « traditionnels » du genre.  
 Cette évolution de la réception « littéraire » des romans de chevalerie dans les milieux 
intellectuels et mondains présente des correspondances remarquables avec la courbe de la 
production « chevaleresque », que nous avons esquissée dans la première partie de notre étude et 
                                                 
 492. C’est le titre de la grande étude de René Bray. 
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avec les données sur la réception productive ; jusque vers 1635 on voyait paraître régulièrement 
des (ré)éditions de romans de chevalerie et ces derniers faisaient également l’objet de 
remaniements et d’adaptations théâtrales. Après cette date la production de romans de chevalerie 
s’affaiblissait et les auteurs littéraires se servaient beaucoup moins de la matière des vieux 
romans pour alimenter leurs ouvrages. À partir de 1670 la réception des « vieux romans » 
prenait une tournure avec la multiplication des éditions, avec la parution de nouvelles 
adaptations et l’apparition des anciens héros dans l’opéra et le théâtre. N’oublions pourtant pas 
que nous avons dû conclure aussi que la courbe de production des romans de chevalerie ne dit 
pas tout sur la réception du genre. 
 Nombre d’auteurs ont cherché à expliquer à l’aide de facteurs socio-culturels ces 
développements sur le plan littéraire et leur influence sur le genre romanesque. Ainsi B. 
Winklehner, en suivant M. Lever, a suggéré que le rétablissement de la paix civile à la fin du 
XVIe siècle a entraîné un changement de mentalités défavorable aux « vieux romans » ; la 
société aristocratique du début du XVIIe siècle n’aurait plus adhéré aux valeurs guerrières et 
féodales incarnées par les anciens chevaliers. Elle aurait également renié le merveilleux des 
vieux romans auquel elle ne croyait plus. Sous l’influence des dames de la cour se serait 
développée une sensibilité bien éloignée des amours des chevaliers médiévaux493 qui aurait 
mené à l’abandon des vieux romans. Dans cette optique les parodies des romans chevaleresques 
qui apparaissaient vers 1610 seraient les preuves de ce changement de cœur des lecteurs 
traditionnels des « vieux romans ». On pourrait également penser ici aux remarques railleuses 
des satiristes sur les pratiques démodées des temps anciens. A. Cioranescu a également insisté 
sur le fait que la société pacifique des premières décennies du XVIIe siècle nourrissait d’autres 
idéaux que l’héroïsme et le désir d’aventure des romans de chevalerie. Il voit dans le besoin 
d’ordre et de vraisemblance qui caractérise la littérature française à l’aube du classicisme une 
réaction contre les extravagances des paladins, réaction qui se serait manifestée aussi dans le 
genre burlesque où l’on traite les anciens chevaliers comme des jouets littéraires494.  
 À notre avis l’explication de l’histoire des modes dans le domaine des lettres à l’aide de 
facteurs extra-littéraires reste une démarche aussi séduisante que pénible. Il est très bien possible 
que les changements que subit la société française pendant les premières décennies du XVIIe 
siècle aient en effet été à la base de la disgrâce littéraire des « vieux romans » telle que 
l’illustrent les commentaires des auteurs à partir des années trente. Soulignons cependant pour 
notre part que cela a été un processus beaucoup plus lent que ne le font croire les auteurs cités et 
qu’il ne faut pas confondre la condamnation des anciens romans par les hommes de lettres avec 
une réprobation générale des romans de chevalerie par les Français de l’époque. Les données 
présentées dans ce présent chapitre révèlent qu’après la publication des parodies et des 
remaniements burlesques de la matière des « vieux romans » des années 1610-1620 ceux-ci 
continuaient toujours à être lus et ceci même sur une large échelle. S’ils ne fonctionnaient plus 
guère comme miroir officiel pour les milieux nobles, ils nourrissaient toujours les rêves et les 
idéaux d’une large partie de ce groupe de lecteurs et en ce sens ils servaient presque 
automatiquement comme sources d’inspiration pour des divertissements et des spectacles aussi 
bien que pour des critiques de la société contemporaine. C’est pourquoi nous sommes d’avis 
qu’il est trop facile de considérer les parodies et les allusions burlesques aux romans de 
chevalerie dans la littérature du XVIIe siècle uniquement comme des signes d’un mépris général 
pour le genre. Nous reviendrons encore sur ce thème, surtout dans le chapitre suivant, consacré 
au rôle du roman de Don Quichotte.  

                                                 
 493. Cf. Winklehner 1989, p. 88-93, et Lever 1996, p. 42-48. 
 494. Cf. Cioranescu 1938, t. II, p. 13-20. Voir aussi Drévillon 2002. 
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S’il s’agit de désigner des circonstances dépassant le niveau des débats littéraires qui auraient pu 
influencer la fortune des romans de chevalerie au Grand Siècle nous voudrions accentuer pour 
notre part les glissements - au cours du siècle - dans le domaine des lecteurs et du marché du 
livre. À notre idée le refus du genre « chevaleresque » par le classicisme a été d’autant plus 
fanatique, parce que vers l’époque où celui-ci prenait forme (vers 1660-1670), les éditions 
« bleues » des romans de chevalerie pénétraient dans les milieux urbains « populaires ». D’un 
côté les amateurs de la littérature « régulière » ne voulaient avoir rien à faire avec les livres 
dévorés par la populace, de l’autre côté l’accès d’un plus grand nombre de lecteurs au livre était 
une raison de plus pour les hommes de lettres et les moralistes d’insister sur l’influence néfaste 
des romans de chevalerie. Le fait que les dames des milieux privilégiés, lectrices avides de 
romans chevaleresques et de romans d’amour, gardiennes et transmettrices des contes gaulois, 
obtenaient une liberté sociale et littéraire de plus en plus grande sous le règne personnel de Louis 
XIV n’a certainement pas été étranger non plus aux évolutions littéraires des dernières décennies 
du XVIIe siècle495. On pourrait dire que l’évolution de la réception « chevaleresque » à cette 
époque-là reflète en quelque sorte le triomphe de la culture romanesque du beau sexe à laquelle 
ont dû s’adapter les écrivains qui voulaient se faire une place dans les salons et à la cour496. 
Pensons également à l’essor général que prit vers la fin du siècle la bibliophilie et le marché du 
livre rare et précieux, établissant des rapports nouveaux aux « vieux romans ». Ce qui paraît clair 
aussi c’est que l’idéologie royale-nationale telle qu’elle s’est formée durant le règne personnel 
de Louis XIV a joué un rôle déterminant dans la réception positive des vieux romans français 
pendant les dernières décennies du XVIIe siècle et au début du siècle suivant. Nous avons cité 
dans ce cadre B. Magné, qui a trouvé dans un ensemble de valeurs relativement neuves liées aux 
conditions politiques particulières au règne personnel de Louis le Grand, l’origine des 
bouleversements profonds qu’ont subis les lettres françaises vers 1680, menant entre autres à 
une sorte de réhabilitation du Moyen Âge et de sa littérature. Le matériel que nous avons 
rassemblé témoigne en effet indubitablement de ces changements et de l’importance dans ce 
processus de l’image que le monarque constituait et faisait cultiver de lui-même et de son 
royaume. Si les chevaliers errants ne cessaient de hanter les esprits du dernier tiers du Grand 
Siècle, ce n’est pas en dernier lieu parce que leur image mythique confirmait une fois de plus le 
passé glorieux et la perennité de la nation française tels que les désirait la cour de Louis XIV. 
Les vers écrits par Benserade pour le Ballet royal de l’impatience (1661), où il commente 
l’apparition sur scène de Louis XIV, représentant un chevalier de « l’ancienne chevalerie », 
résument ainsi l’idéal chevaleresque de l’époque, qui trouvait en effet son ultime expression 
dans la personne du Roi Soleil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 495. Cf. sur ce point Magné 1976, t. I, p. 524/525, et Fumaroli 1982, p. 170/171. 
 496. Cf. Fumaroli 1982, et Timmermans 1993, chapitre 2. 



 

 

301 RÉACTIONS AUX ROMANS DE CHEVALERIE 

Voicy la fine fleur de la chevalerie, 
Qui passe de bien loin nos heros fabuleux 
En belles actions comme en galanterie ; 

Enfin ce prince merveilleux, 
Que l’Amour suit partout, que la Gloire accompagne 

Est le pur sang de Charlemagne. 
 

Qu’il danse ou qu’il combatte, aussi tost qu’il paroist, 
L’on voit par dessus tout sa grandeur héroïque ; 
C’est l’honneur et l’appuy de l’ordre dont il est. 

La chevalerie est antique, 
Et je la crois du temps de ses premiers ayeux; 

Mais ce chevalier n’est pas vieux497. 
 
Au début du XVIIIe siècle l’étude des vieux romans en tant que documents historiques par les 
gentilshommes érudits de l’Académie des inscriptions et le goût pour les antiquités gauloises, 
rassemblées dans les cabinets des curieux, avait toujours une dimension politique. Il s’agissait 
alors surtout de retracer l’histoire de la monarchie centralisée, d’illustrer sa gloire et de défendre 
sa légitimité, mais en même temps certains s’efforçaient de redonner à la noblesse française son 
éclat et d’établir d’anciens droits de propriété498. 
 Mais il n’est pas impensable que le facteur le plus important dans ce processus ait 
simplement été le passage du temps même, créant une distance de plus en plus grande entre le 
Moyen Âge et les temps « modernes ». Notons dans ce cadre que dès le début du XVIIe siècle et 
même avant 1600 les romans de chevalerie étaient généralement désignés sous le nom de 
« vieux romans ». Au premier abord on pourrait être tenté de considérer ce titre dans un sens 
péjoratif. Bien que les témoignages cherchant à déprécier les romans de chevalerie en soulignant 
leur caractère usé et démodé n’aient certainement pas manqué au XVIIe siècle, nous avons pu 
constater que leur appartenance à un passé national relativement lointain, mais plus proche que 
celui de l’Antiquité gréco-romaine, a pourtant contribué en même temps beaucoup à la réception 
positive de nos romans. En dehors de la valeur documentaire des romans de chevalerie pour les 
historiens c’est justement l’effet de distanciation que les romans de chevalerie allaient 
progressivement produire sur les milieux privilégiés et les habitués du livre qui a en fin de 
compte mené à de nouvelles formes de réception favorables à ces romans, basées sur l’altérité 
du contenu et l’ « épaisseur temporelle »  - pour reprendre encore une expression de J.-M.   
Chatelain - des éditions. Si la redécouverte des anciens romans vers la fin du XVIIe siècle 
s’accompagnait parfois d’un sentiment nostalgique semblable à celui qui animait certains poètes 
satiriques des années 1620, en général le ton n’avait (plus) rien de mélancolique. On se rendait 
très bien compte de l’énorme progrès qu’avait fait la société française sur le plan scientifique, 
militaire et culturel et de l’abîme profond qui séparait la France moderne des temps anciens. 
C’est cette assurance qui incitait certains auteurs de déclarer la guerre à l’hégémonie des 
Anciens dans le domaine des lettres et qui a ouvert la voie à une revalorisation du passé national, 
non pas pour retourner à ses mœurs, mais comme berceau de la civilisation moderne. Sur le plan 
littéraire il y avait finalement assez de distance par rapport à la littérature médiévale pour que 
l’on puisse voir ses représentants d’un autre œil. Les observations faites par J.-P. Sermain sur le 
rapport ambivalent entre l’esprit moderne et l’esprit archaïque dans le contexte des contes de 
fées ne sont pas moins valables pour notre genre « chevaleresque » : « C’est dans l’assurance 
                                                 
 497. V. Fournel, Les contemporains de Molière. Recueil de comédies, rares ou peu connues, jouées de 1650 à 
1680 […],  t. II, Paris, Firmin-Didot frères […], 1866, p. 532. 
 498. Cf. Gossman 1968. 
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que les superstitions ne sont plus crues, que la science est en marche, le goût raffiné, que le sujet 
est invité à s’interroger sur ce qui s’est perdu, des plaisirs de l’imagination, d’une évidence 
morale, d’une poésie enfantine et familiale. Le monde d’autrefois n’est pas l’objet d’une 
nostalgie, il s’offre comme alternative au monde d’aujourd’hui, il est l’instrument d’une prise de 
conscience de la modernité. […] Ce qui distingue l’antiquité gauloise de l’autre, celle des lettres 
classiques, c’est sa proximité, c’est qu’elle s’inscrit dans l’histoire et la chair de chacun et 
qu’elle peut revivre, par la grâce du conte de fées. »499 On trouve chez les conteurs « modernes » 
l’appréciation de l’altérité (de la littérature) de l’ancienne France qui s’était déjà laissé entendre 
chez Chapelain, Sarasin, Vulson et d’autres.  
 
Il est tout à fait remarquable que l’attitude des lecteurs cultivés envers les livrets populaires 
semble avoir connu une évolution positive semblable à celle que les anciens romans ont connue 
au sein de ce groupe, mais avec un certain retard, car ce dernier processus ne s’est annoncé que 
vers 1720. Arrêtons-nous dans ce contexte à un article de Günter Berger publié en 1996, qui a 
attiré l’attention sur la présence de livres de la Bibliothèque bleue dans les bibliothèques de 
Cisternay du Fay (1725), du Comte de Toulouse (1726), de la Comtesse de Verrue (1737) et 
d’autres aristocrates de la première moitié du XVIIIe siècle. À la fin de son article Berger 
conclut : « À l’état actuel de la recherche, il paraît bien difficile d’expliquer cette attraction 
manifeste qu’exercent sur des lecteurs d’une telle culture les livres bleus, même perdus dans 
leurs bibliothèques immenses. Ce qui paraît évident en revanche, c’est que pour ces lecteurs il 
n’existe pas de barrière infranchissable qui les séparerait à jamais de la culture dite 
populaire. »500 Après tout ce que nous venons de voir dans ce présent chapitre il n’est à notre 
avis plus besoin de souligner la justesse de cette dernière réflexion. Ce qui est plus 
intéressant, c’est que notre étude renferme des données qui peuvent aider à résoudre le 
problème signalé par Berger. Nous pensons que l’achat et la lecture de « livres bleus » par 
des personnes appartenant aux milieux cultivés et l’apparition de ces livrets dans les 
catalogues de vente pourraient être considérés comme une conséquence du grand essor que 
prit la Bibliothèque bleue pendant le premier quart du XVIIIe siècle. Ces modestes livrets 
avaient alors conquis la campagne, d’autres villes que Troyes, Rouen en Lyon s’étaient 
lancées dans leur production, et à Paris parut un catalogue consacrant son statut de 
phénomène littéraire à titre à part. En tant que tel la collection aurait pu susciter l’intérêt des 
élites. N’oublions d’ailleurs pas qu’à cette époque-là la Bibliothèque bleue ne contenait pas 
seulement d’ « anciens romans », mais aussi des éditions bon marché de contes et de pièces 
assez récents qui convenaient parfaitement aux goûts littéraires mondains. Quant aux romans 
chevaleresques, peut-être que c’était précisément leur double « altérité » en tant que vestiges 
d’un lointain passé littéraire et représentants d’une littérature « populaire » qui leur a valu 
l’attention des élites culturelles. Tout comme la distance historique et esthétique voire éthique 
qui séparait ce public du XVIIe siècle des anciens romans de chevalerie avait mené à une 
revalorisation de ces derniers, l’abîme culturel qui s’était creusé entre le peuple et les lecteurs 
mondains pouvait avoir fini par exercer une certaine fascination sur le public mondain. 
Pensons dans ce contexte aux textes qui émanaient vers 1730 de la Société du bout du banc. 
À la lumière de la préférence grandissante des milieux mondains pour le style naturel et la 
naïveté, il ne serait pas étonnant s’ils s’étaient alors tournés vers la culture « populaire » pour 
y trouver cette simplicité, cette rusticité et cette naïveté que l’on attribuait aussi aux 
protagonistes des Amadis, du Lancelot et du Perceval. Il serait dans ce cas question d’un 

                                                 
 499. Sermain 2006, p. 71. 
 500. Berger 1996, p. 377. 
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même désir de retrouver (dans la littérature d’un passé lointain ou d’un autre milieu social) la 
sincérité, la sensibilité et la spontanéité d’expression que les règles littéraires, morales et 
sociales de l’époque classique avaient étouffées. De ce point de vue ce serait aussi une autre 
manifestation du goût d’exotisme qui caractérise une bonne partie de la littérature du XVIIIe 
siècle501. Cependant, nous sommes ici encore loin de l’exaltation de la littérature médiévale et 
de la culture populaire telle qu’elle se manifestera au XIXe siècle502. Tout comme les écrivains 
du XVIIe siècle finissant, les auteurs mondains du XVIIIe siècle ressentaient le besoin de 
raccommoder les vieux textes avant de les présenter aux lecteurs contemporains ; ils 
accentuaient et embellissaient les éléments qui correspondaient à l’image idéalisée que l’on se 
faisait déjà de l’ancienne chevalerie, tandis que ce qui pourrait choquer était adouci ou retranché. 
Les lecteurs raffinés eux-mêmes faisaient attention de ne pas trop s’enthousiasmer pour les 
anciens romans voire pour les éditions « chevaleresques » destinées au peuple grossier et 
ignorant. Ici encore, l’attitude des classes privilégiées envers les romans de chevalerie restait 
donc ambivalente503.  
  
 
4.6.3 Mémoire collective et continuité de l’histoire 
 
Le sort du genre chevaleresque ne dépendait cependant pas uniquement des changements du 
climat socio-culturel ou politique au Grand Siècle ou d’autres conséquences de l’écoulement des 
années. Les constantes et la continuité dans la réception des romans de chevalerie au XVIIe 
siècle telles qu’elles ressortissent des données présentées dans ce chapitre frappent autant que les 
variations et évolutions que nous venons d’évoquer.  
 Tout le long du siècle, « amateurs », savants et « curieux » ont porté un intérêt aux 
« vieux romans », intérêt qui parfois n’était pas exempt de nostalgie. Chez plusieurs de ces 
personnes l’idée que les romans de chevalerie médiévaux reflètent les mœurs de l’époque de 
leur genèse a mené à une conception « romantique » du Moyen Âge. Largement tributaire des 
romans de chevalerie, l’image que le Grand Siècle s’est formée des chevaliers médiévaux et de 
leur époque, est en effet aux origines de ce qu’A. Pauphilet a appelé le « mythe du Moyen 
Age » ; en plein siècle classique, époque qui a exprimé tant de fois son dédain pour la 
« barbarie » et l’ignorance de l’âge « gothique », on s’est mis à inventer « un Moyen Age 
énergique, loyal et franc, aussi incapable de manquer à la sincérité qu’à l’honneur »504, dont 
toute l’attraction se résumera dans l’expression « le bon vieux temps ». Cette expression avait 
déjà été employée en 1538 par le poète Clément Marot regrettant la disparition de l’amour 
sincère et constant du « bon vieulx temps ». Vers la fin du XVIIe siècle cette locution semble 
avoir été associée de plus en plus souvent à l’image du Moyen Âge vertueux, vaillant et 
courtois telle que l’évoquent les vieux romans de chevalerie. Si ce sera le XVIIIe siècle qui 
célébrera le culte de ce concept, il existait déjà avec toutes ses connotations - simplicité, 
naïveté, vertu, amour loyal, courage, honneur et dévotion - dans la littérature du XVIIe siècle505. 
                                                 
 501. Cf. Damian-Grint 2006, p. 5/6. Voir à ce propos également Andries 1989, p. 134/135. 
 502. Cf. Andries 2006, p. 64-66. 
 503. Voir § 3.2.1.3. Cf. aussi Berger 1991, p. 108. 
 504. Pauphilet 1950, p. 33. 
 505. Pour des exemples de l’emploi de la locution « bon vieux temps » au XVIIe siècle, cf. Gégou 1971, p. 
122/123 ; Sarasin 1663, p. 166 et 208 (« bon temps »), et La naissance d’Amadis (1694) de J.-F. Regnard dans 
Le theatre italien de Gherardi […], t. V, Amsterdam, M. C. Le Cene, 1721, p. 76. Dans son traité sur la lecture 
des vieux romans Chapelain n’utilise pas l’expression elle-même, mais il dépeint bien, sous des couleurs très 
vives, cette image mythique du Moyen Âge. Cela vaut également pour Marcassus, Vulson de La Colombière et 
Madame Deshoulières.    



 

 

304 « VIEUX ROMANS » ET « GRAND SIÈCLE » 

Surtout la cour de France et notamment la noblesse d’épée se sont laissé séduire par le rêve 
romanesque du guerrier vaillant, loyal et courtois à tout prix. H. Drévillon a établi un rapport 
entre ce romantisme aristocratique et la crise de l’identité nobiliaire vers le début du XVIIe 
siècle, suite aux changements politiques et militaires en France, mais abstraction faite des 
évolutions des idées sur l’idéal chevaleresque qu’il décrit506, on peut discerner, d’un bout du 
siècle à l’autre, une inclination générale au romanesque merveilleux et galant des histoires 
chevaleresques du Moyen Âge. Comme l’a dit S. de Sacy : « La chevalerie morte anime encore 
le rêve. […] Flèche brisée dont la pointe toujours vibrante reste plantée au cœur du XVIIe siècle. 
Tout ce siècle, avant comme après la date fatidique de 1660 dont le rayon illumine les faits mais 
se réfracte sur le seuil des pensées profondes, continue à lire les romans de chevalerie : sous leur 
forme dégradée, ils lui dispensent les mêmes compensations que nous trouvons aujourd’hui dans 
nos romans policiers. »507 Nous avons détecté dans la société mondaine du XVIIe siècle une 
tendance constante à embellir la vie de tous les jours en se comparant à des protagonistes de 
romans et en vivant en quelque sorte leurs aventures. Cette attitude n’est pas à comparer avec les 
rêves des jeunes lecteurs dont nous avons écouté les témoignages, mais elle en constitue une 
sorte de lointain écho qui indique à notre avis que ces anciens romans touchaient à des 
sentiments profonds que ni la maturité, ni le rationalisme et le progrès (littéraire) n’avaient pu 
étouffer. Dans son Parnasse galant (2001), où elle étudie l’émergence de la littérature galante, 
Delphine Denis affirme que la recréation de l’univers chevaleresque dans les communautés 
socio-littéraires comme celle de l’hôtel de Rambouillet et celle autour de la duchesse du 
Maine508 est un des modèles de figuration du groupe adoptés par ces communautés dont 
émanent les textes galants : « Entrant en littérature par de telles mises en scène, le cercle des 
amis particuliers s’offre à lui-même le spectacle de sa représentation. » L’attraction des vieux 
romans résiderait pour ces groupes dans l’idée des ordres de chevalerie comme modèle d’un 
groupe constitué partageant les mêmes valeurs courtoises, dans leur éloignement temporel et 
esthétique et le plaisir que leur procurent les pastiches du style gaulois. Nous voudrions 
remarquer que si le ludisme et le badinage, éléments essentiels de l’esthétique de l’honnête 
homme, règnent dans les appropriations des vieux romans par ces groupes littéraires, il n’est 
pour autant pas impensable que ce choix de modèle cachait un goût plus profond et plus durable 
pour ces vieilles histoires dotées d’une force d’attraction que l’on dirait de tout temps et dont 
nous avons vu de multiples exemples dans ce présent chapitre. De ce point de vue ces ordres 
littéraires auraient constitué un cadre idéal pour céder à des rêves que l’on vivait également dans 
d’autres contextes. La critique des moralistes du XVIIe siècle était à son tour également de tout 
temps et s’adressait chaque fois aux lecteurs les plus assidus ou les moins expérimentés. Les 
arguments n’avaient guère changé depuis la fin du Moyen Âge.  
 Quant à la réception productive des vieux romans, s’il est vrai qu’après 1630 les romans 
de chevalerie sont tombés en disgrâce dans les milieux littéraires et que leur matière n’alimentait 
plus guère les écrits des romanciers, voire ceux des connaisseurs et praticiens de la Littérature 
avec un grand L jusqu’à la réforme du Parnasse vers 1690, il y a eu, d’un bout du siècle à 
l’autre, toute une gamme de « petits genres » qui se nourrissaient amplement des vieux romans. 
Là où les anciens chevaliers brillaient par leur absence dans le théâtre classique, les poèmes 
épiques et dans la plupart des romans nouveaux publiés après 1630, ils étaient toujours 
omniprésents dans les comédies, les farces, le théâtre de la foire, les ballets, dans la littérature 
                                                 
 506. Cf. Drévillon 2002, p. 250 sqq. 
 507. Sacy 1956, p. 13. 
 508. Denis cite aussi l’exemple de Maucroix, Pellison et La Fontaine, qui s’étaient réunis sous le nom des 
« Palatins de la Table Ronde ». Denis 2001, p. 165. Pour d’autres exemples de groupes littéraires modelés sur 
l’idée d’un ordre chevaleresque, voir idem, p. 170/171. 
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burlesque, les pièces de circonstance, les pamphlets, la poésie mondaine, bref toute une 
littérature plus ou moins frivole, dont se divertissaient non seulement les gens de la rue, mais 
aussi les habitués des salons les plus renommés de Paris. Les différentes fonctions qu’y 
remplissaient ces références à la matière « chevaleresque » n’ont pas toutes pu être éclaircies 
dans le cadre de cette étude. Plusieurs des allusions relevées - on l’a vu - sont intimement liées à 
l’actualité politique et à certains codes et modes littéraires. Comme nous le verrons encore dans 
le chapitre suivant, il est souvent hasardeux d’en tirer des idées générales sur le statut du genre 
« chevaleresque » dans son ensemble. Pourtant le seul fait qu’en plein siècle classique ces petits 
genres s’inspiraient toujours des vieux romans de chevalerie nous semble en lui-même assez 
significatif. Quand Delphine Denis, parlant des figurations romanesques des communautés 
galantes, affirme que « par la référence partagée aux mêmes lectures ou réminiscences 
littéraires, inscrites dans le jeu des allusions et du pastiche, elles fonctionnent véritablement 
comme un lieu commun de mémoire et de culture », nous sommes tentée de voir dans cette 
observation toute l’attitude du Grand Siècle envers les vieux romans en un mot. Si le devant de 
la scène des lettres du XVIIe siècle était occupé par les modes et discussions littéraires et les 
exigences de la formation humaniste, il ne faut en effet pas sous-estimer la signification de ces 
formes d’appropriations des histoires « chevaleresques » enracinées dans l’histoire nationale, 
dans la langue, les monuments, les contes oraux. Qui ne les connaissait pas, qui ne les avait pas 
lus ou entendu raconter ? Dans les correspondances, les autobiographies, les mémoires et autres 
documents qui nous permettent de jeter un coup d’œil sur la vie quotidienne de l’époque, ils 
surgissent régulièrement, comme des petits diables, dans des phrases isolées où il est question 
d’un cheval, d’une punition en public de quatre malfaiteurs, d’un homme distrait ou d’une eau 
de beauté que l’on peut se procurer en 1722 à 20 livres la fiole dans la rue Tire-Chappe à 
Paris509. Comme l’avait déjà écrit Marcassus dans la dédicace de son remaniement de l’Amadis 
(1629) : « Il faudroit auoir vescu comme hors du monde, pour n’auoir pas ouy parler des 
Cheualiers errans. » L’auteur d’une sorte de guide touristique pour la France publiée en 1720 
touche à peine aux contes folkloriques sur la fondatrice de la ville de Lusignan, car : « L’histoire 
de Mellusine est sçue de tout le monde. »510 À notre avis ce n’est donc certainement pas 
exagérer l’importance des romans de chevalerie médiévaux que d’affirmer qu’ils ont constitué 
une partie très vivante du cadre de référence mental du XVIIe siècle français. À cette époque, la 
culture de ce pays, les aspirations, les rêves et les goûts de ses habitants étaient encore 
profondément imprégnés de l’esprit chevaleresque, amoureux et merveilleux des vieux romans. 
Les héros des anciens romans de chevalerie avaient en effet trouvé une place dans la mémoire 
collective des Français et chaque fois que l’on les rencontrait quelque part, c’était la fête de la 
reconnaissance. Ceux qui ne considèrent les références aux vieux romans dans la littérature du 
XVIIe siècle que comme de simples clichés ne tiennent pas compte de la richesse et de la 
diversité du matériel historique. Ce courant sous-jacent de la présence continuelle des romans de 
chevalerie médiévaux et de la conservation de certains usages et modes de réception de ces 
romans existant depuis longtemps trouve probablement son illustration ultime dans les éditions 
« chevaleresques » réimprimées sans cesse dans la Bibliothèque bleue depuis le début du XVIIe 
siècle jusqu’à sa fin, pour être reprises encore aux XVIIIe et XIXe siècles dans des versions 
généralement moins fidèles que celles publiées au XVIIe siècle. Bien que dans la période qui 
nous intéresse il y ait eu des glissements importants sur le niveau de la composition du corpus et 
du lectorat et que ce soit probablement à tort que l’on a parlé si souvent de l’ « immobilité » 
                                                 
 509. Cf. le compte-rendu d’une feuille volante contenant une publicité pour cette eau miraculeuse dans le 
Journal des savants de septembre 1722, p. 296. L’auteur réfère à l’histoire de Huon de Bordeaux, où il est fait 
mention de « l’herbe de jouvence ». 
 510. C.M. Saugrain, Nouveau voyage de France […], Paris, Saugrain l’aîné, 1720, p. 310. 
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culturelle de la « collection », elle n’en est pas moins une preuve irréfutable de cette inscription 
de la réception des romans de chevalerie médiévaux dans la longue durée. Le fait que nous 
avons constaté plusieurs fois que des phénomènes que les historiens associent généralement à la 
redécouverte du Moyen Âge au siècle des Lumières étaient déjà présents au XVIIe siècle, fût-il 
sur une échelle moins large et dans un contexte culturel moins favorable, souligne à notre avis 
encore l’importance des continuités dans l’histoire de la réception de nos vieux romans. 
 Référons dans ce contexte encore à l’article que M. Fumaroli a consacré en 1982 à la 
mode des fées et dans lequel il a mis en évidence l’existence, dans les milieux cultivés, d’une 
« mémoire parallèle » à celle de la culture savante des humanistes. Tous ceux qui n’avaient pas 
(encore) eu une formation scolaire, « le peuple » aussi bien que les femmes appartenant à la 
bourgeoisie et à la noblesse, jeunes garçons et gentilshommes ayant une vocation militaire, 
partageaient une culture en langue vernaculaire où les contes merveilleux, les histoires d’amour 
et le légendaire chevaleresque jouaient un rôle de premier ordre. Au XVIIe siècle s’élaborait à la 
cour, véritable creuset des générations, des statuts sociaux et des cultures, une sorte de culture 
intermédiaire entre la mémoire docte et latine des savants et la mémoire collective française. 
Dans cette nouvelle culture mondaine, dominée par les dames polies, « la "naïveté" à la fois 
populaire et "des vieux âges" » devait servir de contrepoids au pédantisme et au maniérisme511. 
Dans les annotations accompagnant son édition du Traité sur l’origine des romans A. Kok a 
également insisté sur le décalage entre le point de vue littéraire des doctes et l’opinion du grand 
public : « au fond, la critique officielle et le public forment deux camps qui s’inspirent de 
principes contraires. »512 Les hommes de lettres du XVIIe siècle s’en rendaient d’ailleurs bien 
compte, témoin ce coup de pique donné par Perrault à l’adresse de Boileau, incarnation de la 
poétique classique : « Il [Boileau] a beau se glorifier du grand débit que l’on a fait de ses satires, 
ce débit n’approchera jamais celui de Jean de Paris, de Pierre de Provence […] ni du moindre 
des almanachs imprimés à Troyes au Chapon d’Or. »513  
 D’après J. Viardot, c’est à cette culture poétique et romanesque qui est celle de leur 
classe et de leur milieu, que les collectionneurs d’antiquités gauloises du début du XVIIIe siècle 
ont voulu enfin donner leurs lettres de noblesse514. La réforme du Parnasse pendant le dernier 
quart du XVIIe siècle pourrait être considérée de ce point de vue comme le triomphe ultime de 
cette culture mondaine, dont les racines se plongent dans la longue durée de la langue et de la 
culture de la nation.  
 
Vu la présence persistante des « vieux romans » à  « l’époque classique » et leur enracinement  
dans la culture française de l’époque, nous pouvons conclure que les exploits chimériques de 
Don Quichotte n’ont pas pu faire succomber les romans de chevalerie, comme le veulent les 
auteurs des manuels d’histoire littéraire que nous avons cités au début de cette étude. Dans notre 
dernier chapitre nous retrouverons enfin ce liquidateur présumé du genre chevaleresque pour 
examiner de plus près son influence sur la réception des romans de chevalerie dans la France du 
XVIIe siècle. 

                                                 
 511. Cf. Fumaroli 1982, notamment p. 156-160. 
 512. Kok 1942, p. 79. 
 513. L’Apologie des femmes (1694), citée dans Rouger 1967, p. 293. 
 514. Viardot 1988, p. 272/273. 
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Don Quichotte 
 

 
 
Les dizaines, voire les centaines de milliers d’exemplaires de vieux romans inondant le marché 
du livre, les nombreux inventaires de bibliothèques constituées citant des romans de chevalerie, 
les correspondances et mémoires parlant de lectures « chevaleresques », les nombreuses 
allusions aux anciens chevaliers et à leurs aventures dans des poèmes, des romans et des pièces 
de théâtre, mais aussi dans des traités de toutes sortes, dans des pamphlets etc., ce sont autant de 
témoignages indiquant que, contrairement à ce que suggèrent, implicitement - en l’ignorant - ou 
explicitement, les manuels et études d’histoire littéraire, le roman de chevalerie était encore bien 
vivant dans la France du XVIIe siècle.  Cette conclusion nous ramène vers la fin de notre étude à 
la question de l’appréciation de l’influence d’un chevalier errant que nous avons rencontré 
incidemment dans le chapitre précédent, celui que citent presque toutes les histoires littéraires 
portant sur le XVIIe siècle français et dont le créateur est considéré assez généralement comme 
le liquidateur du genre chevaleresque, l’ingénieux hidalgo Don Quichotte de La Manche, fils 
spirituel de l’Espagnol Miguel de Cervantès Saavedra. 
 
Cervantès a publié la première partie de son Don Quichotte en 1605. La préface du livre ne 
laisse pas subsister la moindre équivoque sur les intentions de l’auteur : l’ouvrage « n’est tout au 
long qu’une invective contre les livres de chevalerie » et il « n’a d’autre but que de fermer 
l’accès et de détruire l’autorité qu’ont dans le monde et parmi le vulgaire les livres de 
chevalerie », de « renverser de fond en comble cette machine mal assurée de livres de 
chevalerie, réprouvée par tant de gens, et vantés d’un bien plus grand nombre. »1 La deuxième et 
dernière partie (1615)  s’achève sur une affirmation pareille : « Mon désir n’a pas été autre que 
de livrer à l’exécration des hommes les fausses et extravagantes histoires de chevalerie, 
lesquelles, frappées à mort par celles de mon véritable don Quichotte, ne vont plus qu’en 
trébuchant, et tomberont tout à fait sans aucun doute. »2  
 En Espagne Don Quichotte a connu un succès immédiat et éclatant. Vu l’influence 
espagnole à la cour de France3, l’ingénieux hidalgo doit déjà avoir trouvé des lecteurs en France 
avant que ne paraisse, en 1614, la première traduction française intégrale de la première partie 
du roman, réalisée par César Oudin et publiée par le libraire parisien Jean Fouet4. Oudin a 
respecté le texte de Cervantès, qu’il a fait précéder d’une épître expliquant que le livre « sauvera 
de la perte du temps, que plusieurs consomment à fueilletter les Romans fabuleux »5. Le public 
français reçut avec beaucoup d’enthousiasme cette traduction d’Oudin, qui fut rééditée en 1616 
et encore en 1620. La deuxième partie du roman a été traduite en français par François de Rosset 
et parut en 1618. Cette suite connut également des rééditions, publiées respectivement en 1622 
                                                 
 1. Cervantès, L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche I. Traduction de L.Viardot, Paris, Garnier-
Flammarion, [2005], p. 47/48. 
 2. Cervantès, L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche II. Traduction de L.Viardot, Paris, Booking 
International, 1996, p. 690. N’oublions pourtant pas que dans le roman de Cervantès certains titres échappent au 
bûcher. 
 3. Cf. sur ce point Cioranescu 1983, p. 143-151.  
 4. L’Ingénieux Don Quixote de la Manche composé par Michel de Cervantès, traduit fidèlement d’espagnol 
en français et dédié au Roi par César Oudin. Nous avons puisé nos informations sur les éditions de Don 
Quichotte au XVIIe siècle dans Losada-Goya 1999 et dans le CCFR, les données fournies par Lever 1976 étant 
insuffisantes. 
 5. Cité d’après Bardon 1931, p. 28.  
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et 1625. À partir de 1639 les deux parties furent imprimées ensemble. La version complète de 
cette première traduction française de Don Quichotte a également été réimprimée plusieurs fois6. 
 

                 
 
Don Quichotte, première (1614) et deuxième (1618) partie (Google Books) 
 
Cette réception enthousiaste du livre ne signifie pourtant pas que l’étoile du roman 
chevaleresque a commencé à pâlir aussitôt, comme cela aurait été le cas en Espagne, du moins 
selon l’auteur. Au contraire, comme nous avons pu le voir, les Français continuèrent de produire 
et de lire des romans de chevalerie, dont plusieurs se maintinrent tout au long du siècle. Entre 
1615 et 1630 on a vu paraître plusieurs traductions et remaniements nouveaux de cette littérature 
chevaleresque espagnole et italienne que Cervantès avait cherché à discréditer. Selon M. 
Bardon, auteur d’une étude sur la réception de Don Quichotte en France aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, les lecteurs français du premier tiers du XVIIe siècle ne se seraient pas intéressés 
beaucoup aux aspects satiriques de l’œuvre, mais ils auraient surtout goûté le burlesque des 
aventures de l’hidalgo malchanceux7. C’est en effet ce caractère facétieux du roman - et non pas 
son esprit parodique - que souligna en 1618 le traducteur de la deuxième partie de l’histoire8. Le 
fait que ce traducteur n’est personne d’autre que François de Rosset, traducteur du Roland 
furieux (1615), du Chevalier du Soleil (1617) et du Roland amoureux (1619), semble indiquer 
aussi que pour les Français de l’époque, une réception favorable de Don Quichotte n’entraînait 
pas nécessairement une condamnation du roman de chevalerie. Pour certains, ce livre constituait 
plutôt une variation divertissante sur le thème chevaleresque. Ainsi Jean Baudoin ne se fit aucun 
                                                 
 6. Paris, Arnould Cottinet et Antoine Coulon, 1639 ; Paris, Antoine de Sommaville, 1640 ; Rouen, Jean 
Berthelin/David Ferrand et autres, 1646 ; Orléans/Paris, Gilles Hotot/Compagnie des libraires, 1665. 
 7. Cf. Bardon 1931, p. 11 et 109. Jean Cassou a également souligné le fait qu’au début du XVIIe siècle les 
Français n’absorbaient que ce qui pouvait rentrer dans l’illusion pastorale, chevaleresque et galante où se trouvait le 
public de cette époque ; on ne considérait que le côté romanesque de roman de Don Quichotte sans tenir compte de 
ses aspects critiques. Cf. l’introduction de Don Quichotte, traduction de César Oudin et François Rosset, revue, 
corrigée et annotée par Jean Cassou, Paris, Gallimard, 1949. 
 8. Bardon 1931, p. 43. 
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scrupule de mettre « les contes agréables de Rosiclair & d’Amadis » sur le même plan que 
« ceux qui donnent de la gloire à Cervantès. »9 
 Selon Bardon ce fut seulement à partir de 1630 que le public français allait mieux 
comprendre l’histoire de Don Quichotte et que le chef d’œuvre de Cervantès « a commencé 
d’apparaître ce qu’il était réellement : la critique et la satire de l’esprit chevaleresque »10. Notons 
que Bardon semble être d’avis que Cervantès visait l’esprit chevaleresque en tant que 
phénomène ou idéal social et non pas uniquement et peut-être même pas premièrement sa seule 
représentation romanesque dans les livres de chevalerie. On trouve cette idée déjà dans la 
littérature française du XVIIe siècle. L’interprétation du roman de Don Quichotte comme une 
œuvre de critique littéraire n’était en effet pas évidente pour tous les auteurs de l’époque11. Cela 
n’empêche que c’est en effet vers 1630 qu’apparurent les premiers signes d’une critique du 
genre « chevaleresque » liée au Don Quichotte. Charles Sorel et Gilbert Saulnier (dans son 
Chevalier hypocondriaque (1632)) s’inspirèrent alors du roman espagnol pour annoncer à leur 
tour la fin du règne des romans (de chevalerie) en France. « [L]e desir que i’ai de travailler pour 
l’utilité publique, m’a fait prendre le dessein de composer vn liure qui se moquast des autres, & 
qui fust comme le tombeau des Romans, & des absurditez de la poésie », explique Sorel dans la 
préface de son Berger extravagant12. Dès sa deuxième édition, ce livre, qui avait pour sous-titre, 
« ou parmy des fantaisies amoureuses on void les impertinences des romans & de la poésie », 
s’appellerait l’Antiroman. L’objectif de Sorel était donc plus ambitieux que celui de Cervantès. 
Si son Lysis perdit la tête par la lecture de romans de bergerie qui étaient très en faveur auprès 
du public depuis la parution de l’Astrée, c’est bien le genre du roman fabuleux en tant que tel qui 
servit de cible à l’auteur. En ce qui concerne les romans de chevalerie, il répétait plusieurs fois 
qu’ils constituaient une affaire classée. Il n’en insistait pourtant pas moins sur les défauts de ces 
livres13. Bien que Sorel lui-même ait nié sur tous les tons que son roman soit redevable de quoi 
que ce soit à celui de Cervantès14, l’influence du Don Quichotte sur son Berger extravagant est 
manifeste. 
 Le Chevalier hypocondriaque est une imitation plus serrée du Don Quichotte. Comme 
Cervantès, Du Verdier présente un malheureux qui ne sait plus distinguer entre le monde des 
chevaliers romanesques et la réalité de sa propre vie. À la fin du roman ce Clarazel est guéri de 
son illusion et il promet solennellement de ne plus jamais lire ces romans qui lui avaient tourné 

                                                 
 9. Cf. son poème laudatoire dans l’Histoire africaine de Cléomède et Sophonisbe (1628) de Gerzan, cité dans 
E. J. Crooks, The influence of Cervantes in France in the seventeenth century, Baltimore, The John Hopkins 
Press, 1931, p. 28. Voir également la lettre adressée en 1631 à Richelieu par son propre frère, dans laquelle ce 
dernier lui reproche sa fierté et son attitude hautaine : « Defaittes-vous, ie vous prie, de ces visions de cheualier 
errant. Ne faites plus le capitan Matamore & sans passer pour Amadis, ou Dom Quixote, possedez la dignité que 
vous tenez de faveur, & non de vostre merite. » Pièces curieuses pour la deffence de la royne mere du roy Louys 
XIII, t. I, Iouxte la copie Imprimee à Anvers, p. 67. Cf. encore M. Roussillon, « Quelques hypothèses sur la 
réception de Don Quichotte en France au début du XVIIe siècle », article disponible sur 
www.donquijotedelamancha.free.fr. 
 10. Bardon 1931, p. 109. 
 11. Vers 1646 Chapelain était d’avis que Cervantes avait fait le plaisant aux dépens des chevaliers de la France 
médiévale. Cf.  J. Chapelain, De la lecture des vieux romans. Publié […] par A. Feillet, Paris, A. Aubry, 1870, p. 30. 
Une trentaine d’années plus tard René Rapin affirma que Don Quichotte était une satire de la nation espagnole, 
écrite pour tourner en ridicule la noblesse de ce pays, qui « s’étoit entêtée de Chevalerie ». Œuvres du P. Rapin, t. II, 
La Haye, P. Gosse, 1725, p. 183. 
 12. Béchade 1972, p. 15. 
 13. Cf. Béchade 1972, p. 501, 552, 646 et 720. 
 14. Voir ibidem, p. 744-746. Sorel va même jusqu’à affirmer que les railleries de Cervantès ne servent pas à 
son propos d’attaquer les romans de chevalerie. Cf. aussi Sorel 1664, p. 177. 
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la tête sinon pour se moquer des folies qu’ils contiennent15. Il n’y a pas de doute qu’à l’instar de 
Cervantès, Du Verdier a voulu en finir avec le roman chevaleresque. Il n’y a qu’à considérer 
l’évolution de sa production littéraire pour voir que le Chevalier hypocondriaque constitue un 
point de rupture ; après 1632 il s’est tourné vers les vérités de l’Histoire. Pourtant la critique des 
romans de chevalerie dans le roman de Du Verdier n’a pas la même force de persuasion que 
celle donnée dans le roman espagnol16. Somme toute, le Chevalier hypocondriaque n’est qu’un 
adieu assez timide au genre chevaleresque. C’est comme si ce choix de l’auteur de se tourner 
contre les romans de chevalerie avait été dicté par opportunisme littéraire et non pas par un rejet 
sincère de ce genre dans lequel Du Verdier s’était exercé pendant de longues années. 
 Il est frappant de constater que ce moment où le roman de Cervantès trouva des 
imitateurs français qui reprirent son message dévalorisant à propos des romans (chevaleresques) 
coïncide avec le moment où la production « chevaleresque » française commença à diminuer de 
façon significative et où une bonne partie des lecteurs appartenant aux classes privilégiées 
semble s’être détournée des vieux romans, du moins des moins estimés entre eux. Il est tentant 
d’établir un lien direct de cause à effet entre ces deux évolutions, mais en faisant cela, on risque 
à notre avis d’exagérer l’influence de Don Quichotte. L’abandon progressif des vieux romans 
par leurs lecteurs traditionnels dans les années trente du XVIIe siècle est selon nous l’issue d’un 
long processus qui avait commencé au XVIe siècle, comme nous avons déjà pu le voir dans cette 
étude17. L’originalité de la critique de Cervantès ne réside pas dans ses arguments, mais dans la 
manière dont il l’a exprimée. Comme l’ont souligné Simonin et Cioranescu, ce sont le temps et 
les mutations que celui-ci a amenées dans le domaine de la langue, des mœurs et des goûts, qui a 
de fait usé le genre chevaleresque18. En effet, dans la discussion sur le genre romanesque telle 
qu’elle prend forme dans la littérature de la première moitié du XVIIe siècle, les allusions à 
l’anti-héros espagnol sont très rares. Les critiques du roman chevaleresque de ce premier XVIIe 
siècle répétaient des arguments qu’avaient utilisés avant eux les moralistes et les doctes du siècle 
précédent, sans nommer le prétendu liquidateur du genre. Il n’y a aucune mention du livre de 
Cervantès dans le Tombeau des romans. Jean-Pierre Camus a imputé la présumée défaveur des 
romans chevaleresques au succès de ses propres romans pieux et non pas à l’influence de 
l’auteur espagnol. Quand René Descartes discutait en 1637 dans son Discours de la méthode les 
effets dangereux de la lecture des fables et expliquait que « ceux qui règlent leurs mœurs par les 
exemples qu’ils en tirent sont sujets à tomber dans les extravagances des paladins de nos 
romans »19, il ne fit aucune mention du roman de Cervantès. Même Sorel, qui avait trouvé une 
âme sœur dans le père spirituel de l’hidalgo et qui a repris le thème du fou lecteur dans son 
Berger extravagant, ne le citait guère quand dans ses « anti-romans » il touchait au sujet des 
vieux romans20, ni dans ses autres œuvres critiques antérieures à 1670, comme la Maison des 
jeux et la Bibliothèque française21. Ce ne fut qu’en 1671, dans sa Connaissance des bons livres, 
que Sorel associa sa critique des livres de chevalerie explicitement à l’œuvre de Cervantès en 
constatant qu’il avait rencontré effectivement plusieurs personnes qui ressemblaient beaucoup à 
Don Quichotte dans leur désir de mener une existence de chevalier errant22. Les avant-propos 
des romans « vraisemblables » du premier XVIIe siècle qui insistent sur le fait qu’ils n’ont rien 
                                                 
 15. Cf. Le chevalier hipocondriaque, par le Sr du Verdier, Paris, P. Billaine, 1632, p. 707. 
 16. Cf. sur ce point Serroy 1981, p. 319-331, et Cioranescu 1983, p. 554/555. 
 17. Voir, entre autres, § 2.2 et § 4.4.1. 
 18. Cf. Cioranescu 1983, p. 394, et Simonin 1984, p. 34/35. 
 19. Édition É. Gilson 1989, p. 51/52. 
 20. Cf. par exemple Béchade 1972, p. 178, 552, 646 et 720. Sorel s’est par contre référé explicitement aux 
arguments utilisés par François de la Noue au XVIe siècle. 
 21. Cf. La maison des jeux 1657, p. 382, 396 et 418/419, et Sorel 1664, p. 156/157. 
 22. Sorel 1671, p. 96. 
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en commun avec les romans fabuleux et que nous avons citées dans le chapitre précédent, ne 
réfèrent pas non plus au point de rupture que constituerait selon la critique moderne le roman de 
Don Quichotte.  
 
Nous croyons que les références comiques aux anciens romans et leurs protagonistes dans la 
littérature des premières décennies du XVIIe siècle sont souvent qualifiées trop aisément comme 
des preuves explicites de la défaveur des romans de chevalerie. Passons quelques-unes de ces 
références en revue pour les examiner de plus près. 
 Les mille imaginations de Cypille, œuvre du sieur de Mante qui parut en 1609, cinq ans 
avant la parution de la traduction française de Don Quichotte, contient une belle parodie du style 
et du contenu des vieux romans. On y rencontre un « Dariolet » qui porte un billet doux 
composé de mots « à l’antiquaille amadigaulisez » et on y trouve aussi une description d’un 
grand combat où l’auteur se moque ouvertement des extravagances et des clichés des livres 
chevaleresques : « ô vous vieilles & resueuses proüesses d’Artus, [sic] de Bretagne, de Ieã de 
Paris, d’Ogier le Denois [sic], de Galliê restauré, Huon de Bordeaux, de Morgant, Regnault, 
Rolãd, Maugis, Perceforest & de tous les cheualiers de la table ronde allez vous cacher & 
coucher, toutes vos desconfitures ne sont (pardonnez-moy damoiseaux gracieux & beaux) que 
des chiquenaudes & nazardes de pages, au respect (dy-ie) des martellements, hachis, chamaillis, 
de ces preux Zaphis & Daldremont. […] Zaphis eut du meilleur que ie vous veux il y a 
longtemps dire cela, à l’imitation de la nouuelle histoire de la belle Maguelonne qui donne 
tousiours le prix d’honneur des tournois à Pierre de Prouence : comme moy à ce grand heros 
Zaphis. »23 Un des moyens dont l’auteur s’est servi pour créer un effet comique est 
l’énumération de noms de paladins24. C’est un procédé utilisé vers la même époque dans les 
farces et dans les pièces de fantaisie verbale avec lesquelles les bateleurs amusaient leur public. 
Dans le chapitre précédent nous avons vu plusieurs exemples de ce type d’allusions aux héros 
des vieux romans. Citons ici encore Les aventures et amours du capitaine Rodomont (1625), 
attribué à Tabarin, qui constituent, elles aussi, une variation hilarante sur le thème 
chevaleresque25. La juxtaposition de nombreux titres de romans chevaleresques dans des listes 
de livres, que nous étudierons ci-dessous, relève de la même technique. Si ces allusions 
parodiques aux vieux romans - où l’on cherche d’ailleurs en vain les traces de Don Quichotte26 - 
s’amusaient du genre chevaleresque, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci soit totalement 
tombé en disgrâce. Ce traitement peu sérieux auquel on soumit les romans de chevalerie et leurs 
protagonistes dans la littérature de ce premier tiers du XVIIe siècle nous semble plutôt confirmer 
leur statut de livres « populaires », lus et connus par une bonne partie de la société française de 
l’époque. À quel bien donner des allusions comiques à des livres qui ne sont plus guère familiers 
au public ? C’est justement ce goût qu’éprouvaient toujours de nombreux lecteurs pour ces 
vieux livres qui leur a donné du piquant. La même chose peut être avancée pour les ballets, 
mascarades et entrées de l’époque qui placent nos héros dans des scènes burlesques et leur font 
réciter des textes lestes ou emphatiques. Si le défilé des protagonistes des anciens romans dans la 
mascarade L’entrée de Don Quichotte en France (vers 1630-1634?27) prend un caractère 

                                                 
 23. Les mille imaginations de Cypille, Paris, A. Saugrain, 1609, fol. 11 et 50/51. 
 24. Les Amadis et leurs émules manquent dans cette liste. Est-ce dû à leur statut différent ? Dans le cas de 
Roland il n’est pas clair s’il s’agit du personnage tel qu’il figure dans les anciennes chansons de geste ou qu’il a 
été emprunté aux poèmes de l’Arioste et du Boiarde. 
 25. Cf. Lever 1976, p. 27, et Cioranescu 1938, t. I, p. 381. 
 26. Edelman affirme aussi que l’importance de « Don Quixote as a model for such literature should not be 
exaggerated ». Edelman 1946, p. 132. 
 27. Cf. Lacroix 1868-1870, t. III, p. 61-79, et Losada-Goya 1999, p. 166. 
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bouffon par la présence de Don Quichotte et les paroles (souvent à double-sens) qu’adressent 
ces chevaliers aux dames, c’est - comme le constate aussi Françoise Lavocat28 - non seulement 
la bibliothèque du fameux hidalgo, mais aussi celle des lecteurs de l’époque qui passe en revue 
(une bonne partie des personnages a probablement été empruntée aux Amadis et au Roland 
furieux). Les paroles utilisées par les anciens chevaliers sont d’ailleurs tout à fait dans le style 
pratiqué lors des fêtes chevaleresques contemporaines. Certes, en riant des vieux héros les 
spectateurs prenaient leurs distances par rapport à ces histoires et ils se rendaient sans aucun 
doute également bien compte des nouvelles tendances littéraires, mais finalement c’est le plaisir 
de retrouver des personnages familiers et peut-être secrètement aimés dans un contexte qui leur 
convient mal qui semble avoir prédominé ici et non pas le dédain pour des représentants d’un 
genre considéré comme périmé. À notre avis cette pièce n’a même pas l’intention de tourner en 
dérision les anciens romans par l’intermédiaire de Don Quichotte. Don Quichotte en est le seul 
personnage vraiment ridicule et ceci parce qu’il est lâche et s’enfuit quand un chevalier suédois 
lui lance un défi. C’est ce message que transmettent aussi les vers du chevalier suédois sur 
lesquels se termine cette pièce et qui en explicitent le sens politique : « Aussi comme Quichot 
dans son illusion / A produict des effects plein de dérision […] Faut-il pas esperer qu’au regne 
de Louys / On verra les desseins d’Espagne esvanouys […] Ce genereux Monarque assisté de 
mon bras / Qui doit aider à vaincre autant de Fier-à-bras / Que tous les Espagnols produiront 
dans l’Empire, / dans leurs vastes deserts les fera retirer. »29  
 Le ballet du Libraire du Pont-Neuf (1643), auquel nous avons déjà référé dans notre 
troisième chapitre, témoigne à son tour plutôt d’un goût durable pour les vieux romans que de 
leur écrasement sous le poids du ridicule Don Quichotte. Ce dernier n’y figure, comme les autres 
héros de roman, anciens aussi bien que modernes, que parce qu’il fait partie de « Ces 
merveilleux Romans qui ne peuvent lasser / Et dont jamais le temps ne sçauroit effacer / Ny le 
merite ny la gloire. »30 Les propos que débitent les protagonistes des romans ont un rapport bien 
étroit avec leur histoire romanesque et s’adressent clairement à des auditeurs qui savent 
apprécier leur ingéniosité. Comme l’a dit Lavocat, par rapport à ces récits les personnages 
fonctionnent comme des vignettes illustrées31. Il est vrai que les romans sont proposés par un 
libraire du Pont-Neuf et non par un libraire tenant boutique dans un quartier prestigieux, mais 
compte tenu du caractère varié de son catalogue romanesque et de l’importance du Pont-Neuf 
dans le commerce du livre de l’époque32, nous avons du mal à y voir avec Drévillon un signe de 
la disqualification des romans de chevalerie et de conclure avec lui que « le premier XVIIe siècle 
voit l’image du lecteur abusé par ses lectures se substituer aux romans eux-mêmes. »33 Dans la 
littérature de divertissement de la première moitié du XVIIe siècle nous avons repéré pas plus de 
deux allusions qui rejettent de façon explicite la figure du chevalier des anciens romans en se 

                                                 
 28. Lavocat 2005, p. 78. 
 29. Il s’agirait ici donc du pacte franco-suédois lors de la guerre de Trente ans. Dans le Ballet de Don 
Quichotte dansé au Louvre en février 1614 Don Quichotte occupe également la position de l’Espagne ridiculisée 
par ses ennemis. Cf. D. Pichová, « Les lecteurs français de Don Quichotte : Pierre Perrault, Saint-Evremond, 
Charles Sorel », Sens public, revue électronique internationale, article publié en ligne en mai 2007, et Losada-
Goya 1999, p. 198. Bardon 1931, p. 178 insiste, lui aussi, sur le côté politique de l’image de Don Quichotte telle 
que la présentent les ballets et les mascarades : « Un fou ou un épouvantail, le représentant à la fois comique et 
véridique d’une nation fanfaronne, coarde et presque déchue, tel nous apparaît en définitive, dans les ballets et 
mascarades, le bon hidalgo de Cervantes. » 
 30. Lacroix 1868-1870 t. VI, p. 61. 
 31. Lavocat 2005, p. 87. 
 32. Cf. Martin 1969, p. 356-358. 
 33. Cf. Drévillon 2002, p. 266/267.  
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référant à Don Quichotte34. Il est d’ailleurs remarquable que dans ces deux cas les auteurs 
évoquent simplement une idée assez générale du chevalier errant et non pas des personnages de 
roman spécifiques. 
 
Si vers 1630-1635 les romans de chevalerie « bleus », bientôt suivis par les romans espagnols et 
italiens, ont commencé à perdre la sympathie d’une large partie de leur lectorat « huppé », c’est 
donc à notre avis une conséquence de l’évolution générale des mentalités et de la pensée 
« littéraire » depuis le XVIe siècle et non pas un effet direct de la lecture de Don Quichotte. Il est 
bien possible que ce dernier ait joué un rôle dans ce processus, mais celui-ci doit avoir été plus 
marginal que ne nous le font croire certains historiens de la littérature. Cette idée qu’au terme de 
la Renaissance, Cervantès a jeté le genre chevaleresque dans une désapprobation, sinon dans un 
oubli général et durable, relève à notre avis de la concentration des dix-septiémistes sur les    
nouveautés littéraires de l’époque et notamment sur les auteurs et les œuvres qui font 
aujourd’hui partie du canon littéraire, approche qui a longtemps été symptomatique pour 
l’ensemble des études relevant de l’histoire des lettres. En effet, à ce qu’il paraît, ce n’est qu’à 
l’époque classique, à un moment donc où les éditeurs de la capitale avaient depuis quelque 
temps déjà abandonné tout à fait les romans de chevalerie et que les lecteurs du genre se 
recrutaient de plus en plus parmi des gens modestes, que Le valeureux Don Quixote de la 
Manche a assumé son rôle de diffamateur du genre chevaleresque dans les lettres françaises. 
Vers 1656 Jean Chapelain, qui une dizaine d’années plus tôt s’en était pris à Cervantès pour 
n’avoir pas respecté l’aspect historique des « vieux romans », qualifie leurs protagonistes 
comme une « race d’insensés chimériques », qui ont été « galamment » et « heureusement » 
exterminés par « l’ingénieux Cervantes. »35 Quand l’abbé Marolles fait la critique du Clovis 
(1657) de Jean Desmarets en comparant les épisodes du poème aux aventures des livres de 
chevalerie, il n’a pas besoin non plus de s’expliquer longuement ; pour achever sa victime, il 
peut se contenter de remarquer que les romans de chevalerie « furent condamnez au feu par ceux 
qui voulurent guerir la cervelle blessée du Chevalier de la Manche. »36 En 1677 François Filleau 
de Saint-Martin publia une nouvelle traduction de Don Quichotte, dédiée au Dauphin, qui 
connut un succès considérable37. Il y a de nombreux exemples prouvant que les milieux 
littéraires de son époque considéraient ce roman de Cervantès généralement comme 
l’exterminateur des vieux romans. Citons ici l’abbé de Saint-Glas qui a exprimé son admiration 
pour l’auteur espagnol, parce que celui-ci avait su tourner en ridicule les romans chevaleresques 
par un roman qui leur était tout à fait semblable38 et l’Histoire poétique de la guerre 
nouvellement déclarée entre les Anciens & les Modernes (1688) de François de Callières. 
L’auteur de ce dernier texte nous apprend que les troupes des orateurs italiens « consentirent de 
marcher sous les Ordres de Cervantes, & espererent que celui qui avoit si heureusement défait 

                                                 
 34. Il s’agit de La boutade des incurables du corps et de l’esprit (vers 1640) et le Ballet de l’oracle de la 
Sibylle de Pansoust (vers 1645), cf. supra § 4.2.1. 
 35. Hunter 1936, p. 312. 
 36. Freudmann 1972, p. 4. 
 37. Histoire de l’admirable Don Quichotte, traduite de l’Espagnol. Paris, Claude Barbin, 1677/1678. Cette 
traduction semble avoir annoncé une nouvelle ère de popularité pour notre hidalgo. Barbin réédita la nouvelle 
traduction en 1681 et en 1695. L’édition de 1695 fut contrefaite cette année même par Thomas Amaulry à Lyon. 
D’autres rééditions de cette traduction du roman de Cervantès virent le jour en 1700 (Paris, Compagnie des 
libraires) ; 1704 (Paris, veuve de Claude Barbin) ; 1711 (Lyon, Thomas Amaulry) ; 1713 (Paris, Compagnie des 
libraires), et 1717-1721 (Lyon, Thomas Amaulry).  
 38. Voir la préface de ses Œuvres (1670), citée dans Bardon 1931, p. 271. Cf. vers la même époque le Traité 
sur l’origine des romans (1666-1669) de Pierre Daniel Huet (Gégou 1971, p. 121/122), et la Critique du livre de 
Don Quichotte (1679) de Pierre Perrault (Bardon 1930, p. 261/262). 
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tous les Amadis & les autres Romans de l’ancienne Chevalerie, par son Roman inimitable de 
Dom Quixotte de la Manche, pourroit encore vaincre Ciceron & Démosthénes. »39 
 Le Ballet des Bien-Venus (1655) reflète en quelque sorte cette évolution. En ce qui 
concerne l’image des anciens chevaliers projetée par les livrets de ballets il forme une sorte de 
point d’articulation entre les premières décennies du siècle, où les anciens chevaliers peuplent 
maint ballet et l’époque du haut classicisme, qui semble presque ignorer leur existence, jusqu’au 
moment où - dans les années quatre-vingt - quelques-uns d’entre eux apparaissent sur les scènes 
de l’opéra. Dans ce ballet, dansé à l’occasion du mariage d’une des nièces de Mazarin, de 
nombreux personnages viennent livrer une contribution aux festivités. Quand les « héros des 
romans veulent danser leur entrée, ils trouvent la scène prise par les Amadis. Ceux-ci sont alors 
chassés par les « héros de l’histoire » « par la verité de leurs faits heroïques ». C’est seulement 
vers la fin du spectacle que les héros des romans peuvent faire leur apparition. Cette apparition 
n’a cependant rien d’impressionnant, parce qu’elle a lieu sous les auspices de Don Quichotte et 
son écuyer, « lesquels apres auoir fait vne entrée digne de leurs faits heroïques, & qui attirent sur 
eux toute la risée de l’assemblée, obligent les Heros des Romants de danser. »40  
 Revenons dans ce cadre aussi au sujet des anti-bibliothèques et des pseudo-
bibliographies auxquels certains auteurs se sont référés pour démontrer jusqu’à quel point la 
réputation du genre chevaleresque avait été ruinée par les critiques et notamment par Cervantès. 
Pour mettre en évidence la « disgrâce » des romans de chevalerie au XVIIe siècle français, M. 
Simonin a fait appel à la présence insistante de ces titres dans des listes de livres imaginaires de 
l’époque qui servaient à souiller celui qui les possédait ou les vendait et/ou à amuser le lecteur 
par une parataxe de titres exhalant une forte odeur d’inculture41. D’après ce chercheur, citer des 
romans de chevalerie dans un tel catalogue est devenu au cours du XVIIe siècle un « lieu 
commun obligé », un « signal évident des intentions goguenardes de l’écrivain. »42 Si les vieux 
romans occupent incontestablement une place de premier rang dans les listes de livres que l’on 
trouve dans la littérature du XVIIe siècle français, leur fonction satirique dans les énumérations 
citées par Simonin nous paraît cependant moins évidente, surtout en ce qui concerne les listes 
publiées avant 1660. Par exemple, au lieu d’illustrer que le placement des romans de chevalerie 
sur les rayons d’une bibliothèque « suffit à perdre la réputation de son propriétaire s’il appartient 
à la classe dominante », la bibliothèque du château de Guyenne décrite dans le Pétronille (1626) 
de Jean-Pierre Camus souligne à notre idée plutôt la popularité de la littérature romanesque 
auprès de ce public, et notamment chez le sexe faible, popularité que Camus cherchait à 

                                                 
 39. Callières 1688, p. 76. Cf. aussi p. 151. D’après le Dictionnaire universel (1690) de Furetière, le roman de 
Don Quichotte est une « agréable Critique » des romans de chevalerie (cf. l’entrée « roman »). Voir encore, pour des 
exemples plus tardifs, Jean Terrasson, Dissertation critique sur l’Iliade, Paris, F. Fournier et A.-U. Coustelier, 1715, 
t. I, p. 330, et la lettre du 27 juin 1725 adressée par Mathieu Marais au président Bouhier ; parlant des romans de 
chevalerie il remarque : « le seul Don Quichotte […] ne les a-t-il pas tous détruits. » Duranton 1980, p. 173. 
 40. Le grand ballet des bien-venus, S.l., s.n., 1655, p. 5 et 7. 
 41. Sur le phénomène des bibliothèques et catalogues imaginaires, cf. É. Tricotel, « Quelques listes en vers de 
livres rares », Bulletin du bibliophile 15 (1862), p. 900-924 ; G. Brunet,  « Essai sur les bibliothèques imaginaires », 
dans [P. Lacroix], Catalogue de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor, Paris, 1862, p. 297-390, et J.-M. 
Goulemot, « En guise de conclusion : les bibliothèques imaginaires (fictions romanesques et utopies) », dans Jolly 
1988, p. 501-505. Voir aussi R. van Vliet, « Fopcatalogi en spookbibliotheken », De Boekenwereld 22 (2006), p. 
143-155. 
 42. Cf. Simonin 1980. À en juger d’après le nombre de chercheurs qui s’y sont référés (entre autres Stanesco 
1990 ; J.-Ph. Beaulieu, « Perceforest et Amadis de Gaule : le roman chevaleresque de la Renaissance », Renaissance 
and Reformation XXVII (1991), p. 187-197, et Leclerc 2000a), l’article de Simonin a fait autorité sur le sujet de la 
réception des vieux romans dans la France du XVIIe siècle. En 1984 le même auteur a signé une étude sur la 
réception française des Amadis à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, qu’il a intitulée « La disgrâce 
d’Amadis » (Studi francesi, Anno XXVIII, fasc. I, p. 1-35). 
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combattre par ses propres romans vertueux43. Si Camus cite le livre de Don Quichotte dans 
Pétronille, c’est pour le placer dans la bibliothèque de la dame férue de romans, au même rang 
que les autres représentants du genre ! Et le fait que la femme sur laquelle se venge en 1629 le 
sieur de La Croix en la dépeignant comme une sorte de monstre de laideur vivant dans une 
maison en désordre possède « le dix-et-neuf des Amadis de Gaule », « L’Arioste » et « le 
Romant des Romans », n’est pas nécessairement un signe de sa profonde inculture, comme le 
veulent Simonin et Stanesco44. En dehors de ces titres, qui représentent d’ailleurs la partie la 
plus « moderne » de la littérature chevaleresque, la victime possède nombre d’autres livres 
moins suspects, comme des écrits pieux, des facéties et des romans d’amour et de bergerie assez 
populaires dans les milieux mondains, parmi lesquels nous trouvons « Tabarin », « le second 
d’Astrée », et « les amours de Nervèze ». Le contexte de ce passage indique que La Croix ne 
s’en prend pas au choix de titres, mais à la manière dont cette femme conserve ses livres : 
« Dans une boette à part, des livres ramassez / Estoient confusément l’un sur l’autres entassez » ; 
romans de chevalerie et d’amour, sermons, poésies, pastorales, traités religieux et les œuvres de 
Rabelais y étaient fraternellement réunis. L’état de la bibliothèque reflète le manque d’ordre 
dans la maison : « Le reste que j’y vis n’estoit pas mieus en rang. »45  
 
Une des premières « listes » donnant un commentaire négatif sur les vieux romans se trouve 
dans une description de la foire de Beaucaire, qui - ironie du sort - a paru sous couverture bleue. 
Il s’agit de L’embarras de la foire de Beaucaire d’un certain Jean Michel, publié à Nîmes en 
1657. L’auteur y loue en ces termes le choix de livres proposés par un libraire : « Sa 
Bibliothèque est sans prix : / Tous ses livres sont bien choisis, / Et de la dernière importance / Il 
n’a point Pierre de Provence / le fier Orson et Valentin / Ni le plat réveil-matin / Mais il a des 
œuvres Divines / des Corneilles et des Racines / Et de tous les fils d’apollon / Commis dans le 
sacré Valon. »46 La Requête du poète de campagne au Prince de Monopolie (1665) du poète 
Charles Cotin fait également preuve d’un grand dédain envers les romans chevaleresques en les 
citant  - avec plusieurs autres œuvres suscitant un même opprobre, comme des livres gothiques 
(incomplets) et des titres du répertoire des éditeurs de la Bibliothèque bleue - dans un inventaire 
dressé pour prouver que le propriétaire des biens décrits, le poète Livet, est pauvre comme Job et 
ne peut pas être assujetti à l’impôt47. Quant à la Description de la ville d’Amsterdam en vers 

                                                 
 43. Cf. supra, § 3.2.1.2. 
 44. Cf. Simonin 1980, p. 366, et Stanesco 1990, p. 45. Ce dernier avait raison d’exprimer son étonnement sur la 
sévérité présumée du poète : « On dirait plutôt que la vieille femme ne manquait pas d’un certain goût littéraire. ». 
Cf. dans ce contexte aussi le point de vue de G. Berger, qui affirme que les bibliothèques fictives semblent 
témoigner de la persistance de l’intérêt pour les vieux romans dans la France du premier XVIIe siècle. Berger 1991, 
p. 93. Nous n’avons pas retrouvé le passage dans la Satire XIII de Régnier mentionné par Simonin. 
 45. Cf. Fleuret/Perceau 1923, t. I, p. 188.  
 46. Cité dans Bollème 1971, p. 95. 
 47. En voici une sélection : « Iean de Paris, Roger & Bradamante, [...] Fierabras l’Arrogand […] le Geant      
Morgand, Palmerin […] Vn Breuiaire transcrit à la façon gotique, le Iardinier extrait de la maison rustique [...] 
Palmerin [...] le Roman de la Rose [...] Six fueillets d’une Bible Imprimée à Louuain, La bonne Grisildis, 
nompareille en constance [...] Geoffroy, dist la grand’dent, les quatre fils d’Aymon, le Compost des Bergers, & 
Robert le Demon [...] Richard sans peur […] Gallien retoré […] La belle Maguelonne, & Pierre de Prouence […] 
Olliuier le Dannois [sic], Valentin, &  Orson, Vrgande & ses Amours, la Sorciere d’Endor, Viuian, & Maugis, 
Lazarille, l’Espiegle […] Huon de Bordeaux […] Melusine la Fée, Renaut de Montauban. » Œuvres galantes de 
monsieur Cotin, en prose, & en vers [...], Paris, E. Loyson, 1665, p. 425-430. Notons encore que certaines des 
œuvres citées dont les titres sont empruntées à la matière des vieux romans, comme par exemple Urgande & ses 
amours, n’existaient pas. Le thème du pauvre poète campagnard qui n’a pas assez d’argent pour payer la taille se 
retrouve vers la même époque chez Furetière (épigramme XXVIII, Poésies diverses, Paris, G. de Luyne, 1659, p. 
93/94).  
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burlesques (1666) citée par Simonin pour soutenir son affirmation que dans les listes de livres 
du XVIIe siècle les romans de chevalerie fonctionnent comme une sorte de « leitmotiv 
grotesque », le compte-rendu qu’il donne de ce texte présente quelques défauts. Les romans de 
chevalerie cités ne sont pas proposés à Le Jolle par un marchand, mais ils font partie de la 
bibliothèque de l’Athenaeum illustre, c’est-à-dire l’université d’Amsterdam. À l’opposé de ce 
que suggère Simonin, nous ne pensons pas que Le Jolle, un marchand qui était né à Dieppe, 
mais qui s’était établi à Amsterdam et avait épousé une Hollandaise, se serve ici des romans de 
chevalerie pour prouver que ce n’est que la partie populaire de la littérature française qui trouve 
des clients en Hollande, soulignant ainsi la profonde inculture des habitants de ce pays. D’abord 
il s’agit donc d’une bibliothèque au lieu d’une librairie. Et cette bibliothèque ne contient pas 
seulement des romans chevaleresques, mais aussi des œuvres classiques et des livres signés par 
des auteurs généralement estimés comme Descartes, Bassompierre, Boisrobert et Saint-Amant. 
On peut se demander en outre si, dans le cas des romans de chevalerie, il ne s’agit pas plutôt 
d’éditions (gothiques) en néerlandais48. Rappelons que vers cette même époque la bibliothèque 
du Roi à Paris hébergeait elle aussi une collection importante d’anciennes éditions de vieux 
romans français49. Si Le Jolle plaisante quand il parle de l’auteur « insigne […] qui fit les 
romans / Qui sont estimés si charmans, / Dont l’un est Pierre de Provence […] Regnaut et le 
cheval Bayart : / L’histoire en est très véritable. », ses commentaires sur les anciens romans 
trahissent plus de complaisance que de dédain : « Tenés, voici Robbert le Diable, / Valentin, & 
son frere Orsson, / Qui fut assés joli garçon50 […] Voila Guillaume de Palerne / Qui sans mentir 
n’est pas moderne […] De plus les œuvres d’Amadis / de gaule, qui devers l’entrée / Prouvent 
qu’en aucune contrée / Que puisse roder le Soleil, / On ne peut pas voir son pareil. »51 L’auteur 
de la description de Brème (1676) par contre, utilise effectivement les romans de chevalerie pour 
tourner en ridicule la barbarie culturelle des étrangers ; en faisant l’inventaire de deux tonneaux 
de livres français qu’il a fait venir de Hollande et qu’il pense être « tout nouveaux », le libraire 
de Brème que rencontre l’auteur de la Relation du voyage de Brême cite avec une fierté 
complètement déplacée des textes anciens dont plusieurs remontaient bien loin et parmi lesquels 
nous trouvons des facéties, des almanachs et maint roman de chevalerie :  « … le petit reveil 
matin / Joint aux farces de Turlupin / Tombeau de la melancholie, / Une autre piece fort jolie / 
Qui se nomme Jean de Paris […] Avec l’histoire veritable / Du Chevalier Robert le Diable ; / 
Deux almanachs faits à Paris / L’an mil trois cens soxante six [sic], / Le Courtisan de 
Barcelonne, / L’incomparable Maguelonne, / Roland, & Hüon de Bordeaux, / Qui couroit par 
monts & par vaux, / Richard sans Peur de Normandie… ». La ville de Lyon en vers burlesques 
(1683) présente d’une façon non moins ironique le contenu de l’arrière-boutique et des magasins 
d’une « librairesse » du Pont de Change, où sont entassés des livres populaires : à la question 
d’un client de montrer ses « livres précieux / Admirez des plus curieux », la dame lui demande : 
« Voulez vous Pierre de Provence, / Ou bien les douze Pairs de France, / Le grand Avanturier 
Buscon, / Avec les quatres [sic] Fils Aymon, / Ou l’Espiegle, la belle Heleine, / Gargantua, 
                                                 
 48. Voir au sujet des anciennes éditions néerlandaises des romans de chevalerie l’étude de L. Debaene, De 
Nederlandse volksboeken, Antwerpen, De Vlijt, 1951. 
 49. Cf. Omont 1909. 
 50. Allusion comique au fait qu’Orson était un homme sauvage. 
 51. Le Jolle 1666, p. 128-130. Le Jolle se sert encore d’un de ces romans pour décrire la manie du nettoyage 
des femmes hollandaises qui lavent tous les six mois « [l]es parois, les huis, le plancher, / Les greniers, la cour, 
la cuisine, / Plus que ne faisoit Merlusine / Son eschine les Vendredis. » Idem, p. 304. Dans le roman de Jean 
d’Arras diffusé par les presses françaises, Mélusine change en serpent les samedis et non pas les vendredis. Il est 
possible que Le Jolle ne se soit pas bien souvenu de ce détail, mais il n’est pas impensable non plus que des 
traditions orales jouent un rôle dans cette « erreur ». Cf. par exemple B. Rochelandet, Monstres et merveilles de 
la Franche-Comté, Yens sur Morges, Éditions Cabédita, 2003, p. 20/21. 
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Polichinelle, / Enfin tout ce que le temps / Donne de beaux et de galant. »52    
 Notons que l’analyse du rôle que tiennent les romans chevaleresques dans les listes de 
livres du XVIIe siècle mène à la même conclusion que l’étude de la réception de Don Quichotte : 
c’est seulement après 1660 que la présence des romans de chevalerie dans des catalogues, 
inventaires et anti-bibliothèques sert vraiment à en ridiculiser le possesseur, vendeur ou 
acheteur. Il est d’ailleurs bien possible que la familiarité des milieux privilégiés avec ces vieux 
romans et la popularité durable des anciens chevaliers chez certains lecteurs cultivés, dont nous 
avons cité plusieurs exemples, aient contribué en partie à la valeur récréative de ces 
énumérations grotesques de titres « chevaleresques » et des autres allusions satiriques à cette 
littérature. Cette double fonction des anciens romans en tant que livres que tout le monde connaît 
et prototypes d’un genre méprisé est bien visible dans une nouvelle composée par Eustache Le 
Noble vers 1700. Ce texte, intitulé Le Colporteur de Proserpine, servait premièrement à railler 
les pratiques de l’éditeur parisien Claude Barbin, qui était mort en décembre 1698. Ses romans, 
contes, historiettes et pièces galantes, parmi lesquelles nous trouvons le remaniement de 
Mélusine de Nodot, s’écoulaient très facilement dans les milieux mondains et Barbin s’était 
établi un belle réputation d’éditeur à la mode. Le Noble n’avait cependant que du mépris pour ce 
qu’il appelait les « fadaises » publiées par Barbin53. Ce dernier apparaît dans l’historiette de Le 
Noble sous le nom de Barbinelli. La reine du royaume des morts lui donne la position de 
colporteur infernal. Par l’intermédiaire de Mercure, Barbinelli se munit alors « à Troyes chez 
Oudot » des « plus beaux enfans bleus » qu’il y puisse trouver. La liste des livres rapportés par 
Mercure se compose de titres connus de la Bibliothèque bleue parmi lesquels nous trouvons 
plusieurs romans de chevalerie. Le Noble, qui était d’ailleurs originaire de Troyes, présente ces 
titres cependant sous un nouvel jour ludique en les associant à des thèmes qui ont très peu à faire 
avec les romans en question et dont nous n’avons pu découvrir toutes les implications. Figurent 
sur cette liste, entre autres, Le nouveau Jean de Paris, ou la Relation curieuse des 
magnificences, train, équipage, table & maisons du comte de Nevola, Les quatre filles Aymon, 
ou les Enfans trouvez. Petit livre qui contient de serieuses réflexions, sur la merveilleuse & sage 
conduite du fameux Cornificius, Huon de Bordeaux, ou le Gigès de la Douane, par lequel 
s’expliquent naïvement tous les tours de souplesses dont se servent les Publicains pour tromper 
leur Maître, et Geofroi à la Grand- dent, ou le Plaideur Béat. Livret dans lequel on voit le bon 
& delectable usage que l’augure Theogon fait de ses revenus. Le roman de Pierre de Provence 
figure pas moins de trois fois dans ce catalogue bizarre ; une fois sous la forme d’un cours de 
maquillage intitulé La Belle Maguelone et deux fois sous le titre Pierre de Provence. Le premier 
Pierre de Provence contient une instruction « fort utile à ceux qui grace à leur argent bien ou 
mal acquis, veulent impunément se donner publiquement deux femmes tout à la fois » et le 
deuxième raconte l’histoire curieuse d’un « homme tué qui se porte bien, remarié sans être veuf, 
& pere sans y penser. » L’historiette qualifiée de « principal ornement » de la liste s’intitule 
Melusine, ou la vieille fardée, référence malveillante au remaniement de Nodot ?54  
 
Pour revenir à Don Quichotte, celui-ci ne joue pas de rôle explicite dans toutes ces listes. On y 
insiste surtout sur le fait que les vieux romans font partie de la culture populaire et que leur 
public consiste de lecteurs pauvres et incultivés qui n’ont rien en commun avec le public lettré. 
C’est à la lumière du marquage des vieux romans comme « gesunkenes Kulturgut » que nous 
pouvons aussi comprendre certaines allusions à des lecteurs de romans de chevalerie et autres 
                                                 
 52. Vial 1918, pp. 40/ 41. Malgré cette ironie, la description du stock de la dame peut très bien être assez 
réaliste. Cf. § 1.4.3. 
 53. Cf. aussi § 4.2.2. Barbin n’édita jamais Le Noble. 
 54. Cf. Les œuvres de Mr. Le Noble, t. XII, Paris, Pierre Ribou, 1718, p. 413-441. 
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« livres bleus » dans le théâtre comique du Grand Siècle ; pendant les dernières décennies du 
siècle on voit apparaître sur scène des personnages étalant un savoir appris dans les anciens 
romans et les livrets de la Bibliothèque bleue qui ont probablement provoqué un gros rire, 
surtout quand ils appartenaient aux classes privilégiées. Pour augmenter l’effet, les auteurs de 
ces pièces leur font parfois citer d’abord quelques titres acceptables pour donner ensuite une liste 
impressionnante de livres populaires. Ainsi le valet Guillot vante en ces termes « l’esprit bien 
fleury » d’une fille qui prétend être une précieuse dans Le cartel de Guillot (1661) de Jean 
Simonin, dit Chevalier : « Elle a leu les Metamophoses, / Et les plus celebres écrits, / L’Histoire 
de Jean de Paris, / Celle de Pierre de Provence, / C’est une abysme de science : / Aussi chacun 
en fait grand cas, / Elle a leu tous les Almanachs, / Et d’Esope toute la fable, / Mesme jusqu’à 
Robert le Diable, C’est un miracle en raccourcy. »55 Le valet Crispin, protagoniste d’une pièce 
de La Tuillerie dans lequel il incarne un précepteur pour aider son maître dans ses affaires 
amoureuses, fait une énumération semblable quand il donne un aperçu de la bibliothèque qu’il a 
dans sa tête : « Platon, Démosthene, Aristote, / Virgile […] Grec ou Latin, n’importe, Hésiode, 
Pétrone, / Homere, Rabelais, la belle Maguelone, / Les quatre fils Aimon, les Amadis Gaulois ; /  
J’ai tout là, sans compter le Cuisinier François. »56 Le prétentieux Cinthio, qui se pique d’être un 
« bel esprit », se rend complètement ridicule quand il chante à sa servante les louanges de 
quelques vieux livres : « La belle chose que la lecture ! Si tu avois lû les Colloques de Mathurin 
Cordier ; l’Histoire de Pierre de Provence & de la belle Maguelonne ; les Chevilles de Maître 
Adam ; avec le Traité de Pharmacie, & les œuvres posthumes de Monsieur Canule, tu serois 
enchantée. Voilà ce qu’on appelle de beaux Livres, cela. » C’est ce que lui fait finement 
remarquer cette servante, qui lui répond : « Moi foy, Monsieur, je crois que vous perdez le peu 
d’esprit qui vous étoit resté. Tous les Livres que vous venez de nommer n’ont jamais été que 
dans la Bibliotheque de la Samaritaine »57.  
 La relation entre les romans chevaleresques et la littérature comique des dernières 
décennies du XVIIe siècle semble cependant avoir été plus complexe que cette perspective du 
dédain des lettrés pour les livres du peuple nous permet de voir. Certaines des références que 
nous venons de citer se trouvent dans des œuvres relevant de la poésie en vers burlesques. 
L’essence du style burlesque, dont le mètre était l’octosyllabe, par opposition à l’héroïque 
alexandrin, était la description des choses sérieuses, par exemple une ville ou les troubles de la 
Fronde, en des termes plaisants. Il est devenu célèbre par la manière dont l’auteur Paul Scarron 
s’en est servi pour sa transcription comique de l’Énée de Virgile, le Virgile travesti en vers 
burlesques (1648-1653). Cette œuvre a engendré une foule de « travestissements » d’œuvres 
admirées et de mythes bien connus de l’Antiquité gréco-latine, comme l’Odyssée d’Homère, les 
Métamorphoses d’Ovide et les Odes d’Horace. Le genre burlesque, sous sa forme propre au 
XVIIe siècle, travestit ce qui est considéré comme beau, noble, sérieux etc. en quelque chose 
d’ordinaire sinon de bas et de ridicule. La disconvenance, la disproportion et la discordance sont 
ses principes conducteurs. Les décalages, entre le genre et le sujet, entre le personnage et ses 
énonciations, dans les descriptions, et l’inversion des valeurs provoquent un effet comique. On 
peut considérer ces remaniements burlesques comme des protestations contre l’admiration 

                                                 
 55. Cité dans Lancaster part III, t. I, p. 313/314. En 1645 déjà on rencontre dans le Jodelet ou Le maître valet de 
Paul Scarron un pédant grotesque qui se vante d’estimer les Amadis, mais celui-ci ne donne pas une énumération de 
titres. Cf.  L.S. Koritz, Scarron satirique, Paris, C. Klincksieck, 1977, p. 193 (Edelman 1946, p. 185). 
 56. Cf. Crispin précepteur (1680) dans le Théâtre de M. de La Thuillerie. Nouvelle édition revûe & corrigée, 
Amsterdam, Pierre Marteau, 1745, p. 30. 
 57. Cf. Le Bel-Esprit (1694) de L.A.P dans Le théâtre italien de Gherardi […], t. V, Amsterdam, I. Elzevir, 
1707, p. 114. L’auteur réfère probablement à la machine hydraulique située sur le Pont Neuf que l’on appelait la 
Samaritaine. Sur le Pont Neuf on vendait des livres d’occasion et des livrets de la Bibliothèque bleue. 
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aveugle des modèles antiques dont témoignaient plusieurs hommes de lettres de l’époque. On 
peut en même temps y voir une nouvelle forme du comique réaliste, caricatural et parfois 
absurde, dont s’étaient servis les poètes satiriques, les bateleurs et les auteurs des comédies et 
des farces des premières décennies du XVIIe siècle. La conclusion de Cioranescu que L’Arioste 
travesti en vers burlesques, remaniement du premier chant du Roland furieux qui parut en 1650, 
témoigne du procès de réduction en bagatelles du poème italien, ce qui serait en soi la meilleure 
preuve du discrédit où elle serait tombée58, ne nous paraît pourtant pas tout à fait justifiée. 
Comme nous l’avons dit, les œuvres des Anciens les plus en vue chez les hommes de lettres du 
siècle classique subirent le même sort. De ce point de vue la reprise du Roland furieux sous 
forme d’un poème burlesque pourrait tout aussi bien indiquer qu’il appartenait au canon 
littéraire. 
 Il est en tout cas intéressant de voir que, tout comme cela avait été le cas pour cette 
littérature facétieuse du premier XVIIe siècle, la littérature burlesque a emprunté régulièrement 
des éléments aux vieux romans de chevalerie. En dehors des exemples que nous venons de citer 
dans le cadre des listes de livres, où les anciens romans jouent un rôle spécifique, mais restreint, 
nous avons relevé de nombreuses autres allusions aux vieux héros dans les œuvres burlesques du 
Grand Siècle. Les anciens romans et leurs protagonistes y semblent avoir joué le même rôle que 
celui qu’ils avaient tenu dans la littérature comique des années 1600-1640 ; dans la majorité des 
cas relevés, ils n’y ont pas été introduits comme des symboles de ce qui est démodé ou ridicule, 
mais leur présence rendit au contraire compte de leur enracinement dans la culture nationale et 
dans la mémoire collective. Quand Scarron nous peint la vieille Hécube qui entretient son petit-
fils des histoires de Mélusine et de Fierabras, le comique ne réside à notre avis pas dans leur 
statut présumé de littérature populaire, mais dans l’anachronisme et dans la trivialité de cette 
scène que beaucoup de lecteurs avaient sans aucun doute vécu eux-mêmes59. Dans son Odyssée 
à la mode, Pierre de Nouguier, auteur dont nous ignorons tout excepté le fait qu’il a écrit des 
Œuvres burlesques dédiées à Monsieur le Marquis de la Coque (dont cette Odyssée), qui ont été 
publiées en 1650 par Édouard Raban à Orange, ainsi que quelques autres textes burlesques, 
utilise plusieurs fois ce procédé en mêlant le merveilleux des romans de chevalerie aux 
aventures d’Ulysse. Par exemple, quand les protagonistes arrivent au palais de Circé « Ils se 
creurent logez dans ces lieux enchantez, / Que le preux Amadis figure en sa Legende, / De 
l’ouvrage d’Alquif, & de sa vieille Urgande. » Ulysse quitte Calypso, non pas sur son radeau, 
mais il s’envole sur un cheval de bois qu’il a reçu en cadeau. Il reprend terre dans un petit 
village où un « chenu veillard » reconnaît le cheval comme « Pacolet […] chef d’illustre  
famille, / Que nostre Maguelone, & Pierre son amant, / Dans le cours de leur vie aimerent 
tendrement ». Le vieillard voit ses soupçons confirmées par une inscription sur la selle : « Sur ce 
cheval de bois toûjours frais & gaillard, / Qui porte glorieux le nom de chevillard, / 
Chevauchere[n]t jadis d’Arles jusqu’en France / La belle Maguelone, & Pierre de Provence. » 
Ulysse rend alors le cheval et part pour Avignon où une aubergiste le prend pour Merlin ou 
Maugis « Tant ses mots, ses habits, & sa noire prestance / Tenoient de la Magie, ou de 
l’extravagance »60. Par cet épisode du cheval de bois de Nouguier a très probablement voulu 

                                                 
 58. Cf. Cioranescu 1938, t. II, p. 18/19. 
 59. Fournel 1858, p. 75. Les comparaisons des soldats du Virgile à un Amadis ou un Lancelot (cf. p. 246 et 
316) ont probablement eu une fonction pareille. 
 60. Cf. Nouguier 1650, p. 89, 113, 119-121. L’auteur confond cependant des choses quand il fait dire au 
vieillard que le cheval s’appelle Pacolet. Selon les vieux romans Pacolet n’est pas le nom d’un cheval, mais 
celui du nain à qui appartient le cheval-fée figurant dans l’histoire de Valentin et Orson et dont la vitesse était 
proverbiale au XVIIe siècle. Sans doute l’expression « cheval de Pacolet » s’altérait facilement en « cheval 
Pacolet ». 
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faire plaisir à ses compatriotes, car - nous avons déjà pu le constater - l’histoire était bien inscrite 
dans l’âme de la région provençale, à Orange et Avignon aussi bien qu’à Montpellier et 
Maguelone. En 1524 déjà, à une époque où Paris et Lyon avaient presque le monopole de 
l’édition « chevaleresque », Jean de Channey, imprimeur à Avignon, avait donné une édition de 
Pierre de Provence. C’est le seul titre du répertoire des vieux romans qu’il semble avoir 
publié61.     
 
Cette esquisse de l’influence de Don Quichotte sur la fortune des romans de chevalerie et de la 
position de ces derniers d’après les listes de livres et d’autres allusions comiques et satiriques du 
XVIIe siècle, rentre très bien dans l’image générale de la réception des romans chevaleresques 
au Grand Siècle présentée dans notre étude : le roman de chevalerie n’est devenu vraiment la 
tête de Turc des lettres françaises que vers 1660-1670, quand la doctrine classique s’est affirmée 
et que le roman de chevalerie est devenu de plus en plus l’apanage de lecteurs « populaires ». 
C’est en effet seulement vers cette époque-là que les hommes de lettres ont commencé à associer 
la critique des romans de chevalerie au nom de Don Quichotte. L’influence du dernier sur 
l’évolution du genre « chevaleresque » paraît en fin de compte assez modeste ; même à l’époque 
où fleurissait le classicisme l’histoire de l’ingénieux hidalgo n’a pu étouffer les témoignages de 
la popularité persistante des anciens romans et de leur enracinement dans la culture nationale. Ce 
qui plus est, au début du XVIIIe siècle Marivaux s’est inspiré du présumé liquidateur du genre 
« chevaleresque » pour s’insurger contre l’approche rationaliste de l’époque classique ; à l’instar 
de Charles Perrault, Marivaux a d’une certaine façon fait redécouvrir au lecteur cultivé moderne, 
détaché des superstitions, les charmes de l’invention romanesque et de la participation aux 
étranges et merveilleuses aventures racontées par les romans de la vieille France62. 
 En fait, ce que les lettres françaises du XVIIe siècle semblent avoir retenu du roman de 
Cervantès ce n’est pas premièrement sa critique des romans chevaleresques, mais son portrait du 
lecteur abusé par ses lectures. Le thème du « liseur abusif »63 revient très régulièrement dans la 
littérature française du Grand Siècle comme un topos qui dépasse largement le seul domaine du 
roman de chevalerie, comme l’a démontré A. Cioranescu64. L’influence des livres de fiction sur 
le sens des réalités du lecteur est au cœur de la critique littéraire de l’époque. C’est plutôt dans 
l’importance grandissante de cette idée du don-quichottisme - dans le sens de l’inclination de 
l’homme de se concevoir autre qu’il ne l’est65 - qu’il faudrait à notre avis chercher l’apport du 
Don Quichotte aux lettres françaises du XVIIe siècle. 
  

                                                 
 61. Cf. Cooper 1990, p. 219. Notons encore qu’à l’instar des galimatias des premières décennies du siècle 
certains poèmes burlesques contiennent des allusions tout à fait absurdes à la matière des vieux romans. Ainsi le 
poème Révélations dans le Recueil des œuvres burlesques de Mr Scarron (1650) contient un passage sur un médecin 
qui, au lieu de faire une recette, lit Amadis de Gaule à son patient, dont celui-ci fut déconstipé (Cf. le Recueil des 
œuvres burlesques de Mr. Scarron, Paris, Toussaint Quinet, 1650, p. 170/171). Ce passage nous rappelle en 
quelques sorte la louange absurde qu’avait donnée Bruscambille des choux en se référant à Pantoufle, père des 
quatre fils Aymon (Bruscambille 1635, p. 457). 
 62. Voir à ce sujet Sermain 1999, entre autres p. 159 et 182.  
 63. Nous empruntons ce terme à M. Bideaux. Cf. M. Bideaux, « Continents romanesques et lecteurs 
intempérants : les mécomptes de la lecture des Amadis au Chevalier hypocondriaque », dans J. Herman et P. 
Pelckmans (dir.), L’épreuve du lecteur. Livres et lectures dans le roman d’Ancien Régime […], Paris/Louvain, 
Peeters, 1995, p. 37-51. 
 64. Cf. Cioranescu 1983, p. 550-559. Voir aussi Sermain 1999, entre autres p. 48/49 et p. 64/65.  
 65. C’est ce que l’on appellera plus tard le bovarysme, d’après le protagoniste du roman de Flaubert. 
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Les grandes lignes 
 
Les données que nous avons recueillies sur la production des romans chevaleresques, sur 
l’évolution du public et ses réactions aux « vieux romans », et celles qui se dégagent de 
l’examen de l’influence de Don Quichotte au XVIIe siècle sur le genre du roman de chevalerie 
présentent au fond la même image : jusque vers 1630-1640 les romans de chevalerie sortent en 
grande quantité des presses, non seulement en province, mais aussi à la capitale. Ils continuent à 
séduire à peu près les groupes de lecteurs qui s’intéressaient déjà au XVIe siècle à ces livres et 
inspirent maint auteur « à la mode ». Il est pourtant clair que le genre est en perte de vitesse. Les 
essais de donner un nouvel élan aux vieilles histoires par le raccommodage des plus vieux 
romans ou par des remaniements, des suites et des éditons de luxe des représentants les plus 
« modernes » ne peuvent pas empêcher que les lecteurs « traditionnels » se détournent peu à peu 
des romans de chevalerie et que les éditeurs de la capitale les abandonnent définitivement aux 
imprimeurs et libraires de la province. Entre 1630-1640 et 1660-1670 les éditeurs de la 
Bibliothèque bleue font paraître bon nombre d’éditions pour un public qui se recrute de plus en 
plus dans des milieux relativement modestes, bien que l’on trouve toujours des « amateurs » de 
romans de chevalerie dans les milieux cultivés. Ces derniers s’intéressent surtout aux titres qui 
ne se réimpriment plus, les romans arthuriens, les « romanzi » et les « libros de caballerías ». Le 
nombre d’éditions publiées pendant cette période reste nettement inférieur aux chiffres atteints 
pendant le premier tiers du siècle et l’on ne retient qu’une partie du fonds des éditeurs des 
premières décennies. Entretemps la critique des élites « littéraires » envers les romans de 
chevalerie s’affermit et Don Quichotte devient peu à peu le symbole du déclin du genre dans les 
milieux cultivés. La matière des vieux romans ne fonctionne plus guère comme source 
d’inspiration directe pour les romanciers et les dramaturges. D’un côté cette évolution se 
poursuit après 1670 quand les « anciens romans », dont les chiffres de production vont en 
remontant sans regagner le niveau du début du siècle, commencent à atteindre la grande masse 
des lecteurs plus « simples » de la campagne. Ce développement entraîne de nouveaux 
changements, premièrement dans le corpus des textes et dans le domaine des aspects matériels 
des éditions, mais aussi sur le niveau du contenu. L’expansion du régime des permissions aux 
livres faisant partie du « domaine public » tout au début du XVIIIe siècle, phénomène qui doit 
lui-même être considéré à la lumière de cette évolution, a également des conséquences pour le 
style et le contenu des éditions qui voient alors le jour. De l’autre côté on voit paraître un 
mouvement contraire qui cherche à revaloriser la matière des « vieux romans » dans les milieux 
de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie en insistant sur le fait qu’ils appartiennent au 
patrimoine national. Quelques histoires sur les anciens paladins font l’objet de remaniements et 
d’adaptations dans le contexte du conte de fées et de l’opéra. Ces succès mondains du XVIIe 
siècle finissant où le thème de l’amour joue un rôle prédominant ne restent pas sans effet sur le 
marché du livre (ancien) et sur la bibliophilie naissante. Ils sont suivis au XVIIIe siècle par des 
projets plus ambitieux et plus vastes d’édition et de réécriture d’« anciens romans ». Vers la 
même époque les classes favorisées commencent à prendre intérêt à la Bibliothèque bleue en 
tant que phénomène « populaire » d’une importance considérable. 
 Les diverses sous-catégories du genre « chevaleresque » sont finalement combinées dans 
les publications de la série prestigieuse de la Bibliothèque universelle des romans qui 
commencent à paraître en 1775. Parallèlement, les éditeurs de la Bibliothèque bleue continuent à 
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diffuser les cinq « grands » romans1 et les cinq « petits »2 qui formaient pendant la deuxième 
moitié du XVIIe siècle déjà le noyau dur de la partie « chevaleresque » du corpus « bleu »3.  
 
 
Évaluations 
 
Quand nous dressons le bilan de nos recherches sur l’édition et la réception des romans de 
chevalerie du Moyen Âge au XVIIe siècle, quelques phénomènes méritent d’être pris en 
considération. 
 
Le repérage des éditions et leur identification et datation a pris beaucoup plus de temps que nous 
ne l’avions prévu. Le caractère sommaire des descriptions des éditions non datées des romans de 
chevalerie dans les catalogues de bibliothèques et dans certains répertoires a causé des délais, de 
même que les difficultés que nous avons rencontrées lors de nos recherches sur les éditeurs 
concernés. De l’autre côté nos efforts n’ont pas été infructueux ; la récolte d’éditions a été 
largement supérieure à nos estimations basées sur un survol rapide des collections de la 
Bibliothèque nationale de France, la British Library et des manuels et répertoires 
bibliographiques. Évidemment les évolutions dans le domaine de la recherche informatisée ont 
contribué à la longueur de notre liste des éditions de romans de chevalerie médiévaux publiées 
au XVIIe siècle.  
 À l’heure actuelle, les historiens de la réception passent souvent sur ce travail laborieux 
d’inventoriage et de comparaison des éditions et se contentent des données puisées dans 
quelques grandes bibliothèques ou dans des répertoires qui font autorité. Ce genre de recherches 
est pourtant de première importance pour les études dans le domaine de l’histoire du livre, 
surtout quand il s’agit de textes relativement inconnus d’une époque reculée. Sans lui on risque 
de bâtir ses hypothèses sur la réception et l’évolution des textes sur le sable, comme nous avons 
pu le voir dans notre deuxième chapitre4. L’impasse dans laquelle semble être tombée la 
recherche sur le phénomène de la Bibliothèque bleue pourrait bien être due à un manque de 
points de repère concrets. Depuis la parution du catalogue d’Alfred Morin en 1974, dont le 
caractère détaillé nous a mis sur la piste de plusieurs investigations heureuses, et les études sur la 
Bibliothèque bleue des années 80/90 du siècle dernier, la recherche n’a guère fait de progrès 
dans le domaine des questions de fait qui entourent la collection, de sorte que des imprécisions 
subsistent à plusieurs niveaux. Cela se voit clairement dans la mise au point qui précède la 
double anthologie publiée en 2003 par L. Andries et G. Bollème sous le titre La Bibliothèque 
bleue. Littérature de colportage. En dépit de la présence d’une bibliographie actualisée, le livre 
n’offre rien de nouveau sur le plan de la connaissance historique de la Bibliothèque bleue. La 
liste des éditions qui figure en annexe illustre bien le problème pénible de l’insuffisance des 
connaissances concernant les éditeurs des impressions « bleues ». Faute de données précises, les 
auteurs ont daté certaines éditions sans date à l’aide des permissions figurant dans ces livres. 
                                                 
 1. Valentin et Orson, Les quatre fils Aymon, La conquête de Charlemagne, Galien restauré et Huon de 
Bordeaux. 
 2. Richard sans peur, Robert le diable, La belle Hélène, Jean de Paris et Pierre de Provence. 
 3. Après 1670 seulement l’histoire de Mélusine et celle de son fils Geoffroy avaient été éliminées du répertoire. 
 4. Cf. aussi la conclusion trop hâtive d’E. Poulain-Gautret qui affirme dans son étude sur la tradition 
littéraire d’Ogier le Danois qu’après la Renaissance ce texte poursuit sa carrière dans la Bibliothèque bleue 
(Oudot, Garnier, puis Baudot), alors que ce titre disparaît déjà vers 1630 du répertoire des éditeurs de la 
« collection ». L’édition publiée en 1859 par A. Delvau qu’elle cite comme exemple d’une édition « bleue » du 
XIXe siècle relève d’une initiative éditoriale bien différente que celle des éditeurs de la Bibliothèque bleue 
« traditionnelle ». Cette dernière était alors en train de disparaître. Cf. Poulain-Gautret 2005, p. 14/15 et 353. 
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Mais comme les permissions obtenues étaient souvent réutilisées - illégitimement - à l’infini par 
plusieurs générations d’imprimeurs successives, la date figurant dans la permission ne peut pas 
suffire à elle seule comme indice de l’année de la publication d’un texte. Ainsi le fait que 
l’édition sans date du Doctrinal de sapience citée sous le numéro 398 de leur liste comporte une 
approbation de 1622 n’est d’aucune signification pour sa datation, vu le fait qu’elle est à 
l’adresse de la veuve de Jean [IV] Oudot, qui tenait boutique en plein XVIIIe siècle. Les travaux 
« manuels » que nous avons faits nous-même ont par contre pu élucider bien des questions 
concernant la notion de « Bibliothèque bleue », ses éditeurs et la datation des éditions 
« chevaleresques ». Ils peuvent ainsi dissiper des malentendus qui persistent jusque dans les 
études les plus récentes5. Les résultats obtenus aident aussi à comprendre cet « inconfort 
conceptuel » dont parle Bollème à propos de la Bibliothèque bleue : il s’agit d’un terme qui est 
né tardivement pour référer à un phénomène qui existait depuis longtemps, qui était en pleine 
expansion et qui se renouvelait sans cesse. Puisque les éditeurs troyens et notamment le 
catalogue parisien de la boutique d’Élisabeth Gaudin, successeur de la veuve Oudot, ont joué un 
rôle primordial dans son développement et lui ont donné sa notoriété, le nom de Troyes et celui 
des Oudot ont de tout temps retenu l’attention des chercheurs de la Bibliothèque bleue. Il existait 
pourtant des initiatives comparables à Rouen et à Lyon. Jusqu’à l’heure actuelle l’idée d’une 
Bibliothèque bleue lyonnaise n’a même jamais été considérée. C’est pourquoi nous plaidons ici 
la cause d’un retour à la base des recherches sur la Bibliothèque bleue : le recensement et la 
description minutieuse des éditions, le ramassage de données sur les éditeurs et puis la collation 
des textes. En se servant des possibilités élargies qu’offre l’Internet (catalogues en ligne, textes 
numérisés), une approche pareille, plus ou moins dans la tradition de l’École nationale des 
chartes6, pourrait donner aux recherches sur les romans de chevalerie et d’autres livres de la 
Bibliothèque bleue - en les réorientant - un nouvel élan. C’est d’ailleurs justement de l’École des 
chartes (en collaboration avec la Médiathèque de Troyes et l’Université de Reims) que sont 
venues - avec l’organisation de colloques sur la Bibliothèque bleue en 1999 et sur la Mémoire 
des chevaliers en 20057 - les impulsions récentes aux études dans ces domaines. Ces recherches 
pourraient encore être complétées par un repérage plus systématique de témoignages sur la 
diffusion des « livres bleus »8 et plus spécialement sur les lecteurs de la « collection » et leurs 
appropriations des « livres bleus » dans des bases de données informatisées.  
 
Insistons en second lieu sur le fait que, malgré l’unité apparente du corpus de textes auquel le 
XVIIe siècle a donné son nom générique de « romans de chevalerie », il y a plusieurs lignes de 
clivage qui parcouraient alors la réception du genre « chevaleresque », comme autant de 
réminiscences de l’histoire propre de chacun des groupes dont il se composait. Ainsi la 
                                                 
 5. Par exemple Andries/Bollème 2003 (p. 553) et Andries 2006 (p. 52) attribuent la paternité (des éditions 
« chevaleresques ») de la Bibliothèque bleue troyenne du début du XVIIe siècle à Jean Oudot, père de Nicolas, 
tandis que celui-ci n’a selon toute vraisemblance publié aucun roman de chevalerie. Elles donnent aussi une 
datation fautive du Catalogue des livres vendus dans la boutique de la veuve Oudot et par conséquent de 
l’apparition du terme « Bibliothèque bleue ». Cf. Andries/Bollème 2003, p. 20. Voir aussi Bury 2003, p. 18, qui 
cite les romans arthuriens et les Amadis comme exemples des histoires médiévales goûtées par les lecteurs 
« populaires » de la Bibliothèque bleue. 
 6. Parmi les travaux qui nous ont fourni beaucoup d’informations sur les éditeurs et sur les versions 
imprimées des « anciens romans » au XVIIe siècle se trouvent d’ailleurs plusieurs thèses de chartistes, comme 
celles de J.-D. Mellot et d’H. Bouquin. Les études de M.-D. Leclerc, professeur à l’Université de Reims formée 
à l’École des hautes études en sciences sociales, se rapprochent de ces premières par leur caractère détaillé, là où 
d’autres se contentent souvent des grandes lignes ou d’un exemple choisi. 
 7. Cf. Delcourt/Parinet 2000, et Diu e.a. 2007. 
 8. Cf. dans ce contexte M.-D. Leclerc, « Ex-libris manuscrits et notes dans les impressions de grande 
diffusion (XVIIe-XIXe siècle) », Histoire et civilisation du livre II (2006), p. 323-346. 
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différence entre les « grands romans » dérivés des chansons de geste et les « petits » romans 
d’aventures s’est dessinée clairement au cours du siècle. Là où les premiers contribuaient surtout 
à la formation d’une image mythique de la France médiévale basée sur les histoires légendaires 
des exploits du grand Charlemagne et ses vassaux, les derniers étaient plutôt associés à une 
littérature hagiographique proche de toutes ces vies de saints dont la Bibliothèque bleue 
abondait, ou plus simplement à une littérature d’évasion. Ce clivage est partiellement visible 
dans les titres sous lesquels on a publié ces deux groupes de textes. Si les versions imprimées 
des anciennes chansons de geste portent presque toutes le titre d’ « histoire », Florent et Lyon, 
Jean de Paris et La belle Hélène sont présentés comme des « romants »9 et Robert le diable 
comme une Vie. Seuls Pierre de Provence et Richard sans Peur sont généralement qualifiés 
d’ « histoires »10. Cette différence entre histoires dérivées de la littérature épique du Moyen Âge 
et romans trouvant leur origine dans d’autres genres narratifs se retrouve même sur le niveau de 
leur diffusion ; grâce à leurs dimensions modestes et leur prix relativement bas les « petits 
romans » faisaient l’apanage des ballots des « marchands de campagne » et de leurs clients du 
derniers tiers du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, tandis que les « grands romans » 
s’accordaient moins facilement avec les exigences de cette mode de distribution. Cela 
n’empêche que ces derniers se soient également frayé un chemin vers ce public nouveau, 
souvent au prix de nouvelles modifications assez rigoureuses. 
 Traçons une deuxième ligne de démarcation entre les romans d’origine française d’une 
part et les traductions françaises de romans étrangers d’autre part. En dehors de quelques cas 
exceptionnels11 , les traductions des « romanzi » et des « libros de caballerías » réalisées aux 
XVIe et XVIIe siècles - en tant que les représentants les plus jeunes et les plus modernes du 
genre - ont su retenir plus longtemps que les romans français l’attention des milieux cultivés du 
XVIIe siècle. Ces romans « étrangers » étaient tous des textes d’une ampleur considérable et les 
traductions françaises ont paru dans des éditions relativement soignées et coûteuses. Après les 
années maigres du milieu du siècle, les romans « étrangers » ont aussi été les premiers à 
regagner l’intérêt de ces lecteurs. Plusieurs auteurs français du Grand Siècle ont d’ailleurs pris la 
peine de souligner le fait que ces romans sont tributaires de la matière des « vieux romans » 
français et trouvent peut-être même leur origine dans la vieille France. 
  On peut apercevoir une troisième ligne séparatrice plus générale dans le corpus 
« chevaleresque », à savoir celle qui fait la distinction entre les romans qui faisaient partie de la 
Bibliothèque bleue et ceux qui n’ont pas paru sous couverture bleue. Cette ligne constitue un 
véritable fil conducteur dans l’histoire de la production et de la réception des romans de 
chevalerie au XVIIe siècle. Plus que la « nationalité », la « modernité » relative ou l’ampleur des 
« vieux romans » c’est l’importance qu’ils attribuent au thème de l’Amour qui semble avoir joué 
un rôle décisif dans ce contexte. Les titres qui ont remporté le plus de succès auprès des élites, 
c’est-à-dire les romans arthuriens, les « romanzi » et les romans de chevalerie « espagnols », se 
placent tous dans la tradition de la littérature courtoise médiévale, tandis que la Bibliothèque 
bleue se caractérise par l’absence quasi totale de romans chevaleresques appartenant à cette 
tradition, voire d’autres romans « plus amoureux que militaires ». Les milieux cultivés du XVIIe 
siècle paraissent avoir trouvé dans ces romans héritant de la littérature courtoise du Moyen Âge 
les racines de la galanterie contemporaine tant vantée. Sans doute cette association n’a pas peu 

                                                 
 9. À quelques exceptions près, ce ne fut que vers le début du XVIIIe siècle que les éditions de ces deux 
derniers textes prirent le titre d’ « histoire ». Les éditions rouennaises de Florent et Lyon du XVIIe siècle 
donnaient d’ailleurs « histoire » et non pas « romant ». 
 10. Notons cependant qu’Yves [II] Girardon a donné une Vie de Richard sans peur. 
 11. Guérin mesquin, Morgant le géant et Méliadus, dont les traductions françaises ont précédé celles des 
autres romans de chevalerie « étrangers » publiés en France au XVIIe siècle. 
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contribué à la création en plein XVIIe siècle d’une image mythique d’un Moyen Âge vaillant, 
honnête et courtois qui serait le berceau de la civilisation française « moderne ».  
 
Arrêtons-nous pour terminer au fait qu’à en juger d’après les données relevées dans cette étude 
les persistances et les enchaînements dans l’histoire de la réception des « vieux romans » 
frappent autant - ou peut-être même plus - que les changements. Les diverses présences des 
romans de chevalerie médiévaux dans la France du Grand Siècle et les liens qui rattachent leur 
réception à cette époque à leur fortune au XVIe et au XVIIIe siècle nous mènent en effet à 
conclure en fin de compte que les manuels d’histoire littéraire et les études qui placent la 
réception du genre au XVIIe siècle dans l’orbite de Don Quichotte présentent une image 
beaucoup trop restreinte sinon fautive de la littérature du Grand Siècle. On y observe cette 
tendance générale de l’histoire littéraire à privilégier l’analyse des « nouveautés » d’une époque 
et notamment ce que l’on considère aujourd’hui comme ses chefs-d’œuvre. En donnant la parole 
aux avant-gardes littéraires et à la critique officielle - approche qui est certainement avantageuse 
du point de vue de la recherche - on ignore la richesse du paysage littéraire et la multiplicité des 
opinions. De ce point de vue, les contrastes que nous avons pu apercevoir entre les réactions aux 
« vieux romans » émanant des hommes de lettres qui se considéraient comme la conscience 
littéraire du pays et celles du grand public « ignorant » trouvent en quelque sorte leur parallèle 
dans les études d’histoire littéraire qui, inspirées peut-être par une conception « progressiste » de 
l’histoire (littéraire), mettent en évidence les changements sans prêter attention aux continuités. 
Cette concentration des chercheurs sur l’âge d’or d’une période que l’on appelle depuis 
longtemps déjà le siècle « classique » est à notre avis à la base de l’idée communément répandue 
selon laquelle Don Quichotte serait le liquidateur du genre « chevaleresque ». C’est d’ailleurs 
précisément à cette position choisie par l’histoire littéraire traditionnelle que H.-R. Jauss s’est 
pris dans son « défi à la théorie littéraire ». En postulant la « relation dialectique » entre l’œuvre 
littéraire et son public comme « donnée première » de l’histoire littéraire, le médiéviste allemand  
a justement élargi le champ des recherches de l’histoire littéraire à des œuvres de second rang, 
comme nos modestes productions de la Bibliothèque bleue, les pamphlets, les farces, les ballets, 
les contes etc. Ces œuvres ne présentent peut-être pas beaucoup d’intérêt esthétique aux yeux de 
la critique littéraire moderne, mais elles n’en ont pas moins été les maillons d’une « chaîne de 
réceptions ». Puisqu’elle rend compte des actualisations du « potentiel de signification » des 
œuvres originales et de la coexistence de courants littéraires hétérogènes, cette « chaîne de 
réceptions » mériterait d’après Jauss de décider de l’importance d’une œuvre ou d’un genre 
littéraire donné12. 
 Heureusement on peut signaler depuis une quinzaine d’années - le temps qu’a pris 
l’achèvement de notre thèse - un intérêt grandissant de la part des étudiants de l’histoire littéraire 
pour le « revers » du XVIIe siècle littéraire. Les facéties et les œuvres burlesques et « galantes », 
genres qui ont puisé abondamment dans la matière des vieux romans, ont fait l’objet de travaux 
qui permettent de réévaluer l’image de la littérature française du Grand Siècle présentée depuis 
longtemps dans des précis et d’autres ouvrages généraux13. Il est à espérer que l’attention que 
l’on porte aujourd’hui de nouveau à l’étude du « médiévalisme » sous ses différents aspects14 

                                                 
 12. Sur les idées de Jauss voir l’exposé succinct, mais très clair de Baudelle-Michels 2006, p. 51-60.  
 13. Cf., entre autres, D. Denis, Le Parnasse galant : institution d’une catégorie littéraire, Paris, H. 
Champion, 2001 ; C. Nédélec, États et empires du burlesque, Paris, H. Champion, 2004 ; A. Mercier, Le 
tombeau de la mélancolie : littérature et facétie sous Louis XIII […], Paris, H. Champion, 2005 ; S. Rollin, Le 
style de Vincent Voiture : une esthétique galante, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2006. 
 14. Voir, entre autres, le site www.modernitesmedievales.org ; Damian-Grint 2006, et A.C. Montoya, S. van 
Romburgh et W.van Anrooij (dir.), Early modern medievalisms ; the interplay between scholarly reflection and 
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s’étendra enfin au Grand Siècle et que l’on regardera alors plus loin que ce dialogue fameux de 
Jean Chapelain que l’on cite toujours quand il s’agit d’examiner la réception du Moyen Âge et 
de sa littérature au XVIIe siècle, et que les contes de Perrault qui ont également reçu assez 
d’attention dans ce contexte. Certes, il s’agit de textes qui font en quelque sorte figures à part         
- les articles qui ont vu le jour à leur sujet l’ont suffisamment souligné -, mais, comme nous 
l’avons démontré dans cette étude, il y a de nombreuses autres rémanences du Moyen Âge et de 
textes médiévaux en plein siècle classique qui n’ont jamais fait l’objet d’une analyse détaillée et 
qui pourraient, elles aussi, jeter une lumière nouvelle sur l’histoire de la réception (de la 
littérature) du Moyen Âge.  
 
 
Au-delà des frontières  
 
Vu les résultats que nous avons obtenus lors de nos recherches sur la réception des « vieux 
romans » il serait intéressant d’élargir maintenant le champ de recherches à d’autres pays 
européens. C’est que beaucoup de pays de l’Europe de l’Ouest se sont constitués dès le Moyen 
Âge un corpus de livres de chevalerie semblable au corpus français et dont plusieurs 
représentants trouvent en effet leur origine dans la littérature française médiévale. Il vaudrait 
certainement la peine d’étudier leur devenir au XVIIe siècle pour voir si l’on y trouve des 
parallèles ou plutôt des différences par rapport à la situation française et s’il a été question 
d’échanges culturels dans ce domaine. 
  On dispose déjà de quelques études sur le phénomène des « livres populaires » et leur 
public dans certains pays, qui contiennent des données intéressantes sur la fortune des romans de 
chevalerie au XVIIe siècle. Par exemple, les travaux de L. Debaene, C. Kruyskamp et B. van 
Selm15 sur les livres à grande diffusion en néerlandais nous apprennent qu’au XVIIe siècle les 
Pays-Bas avaient leur propre catalogue de romans de chevalerie et même de « livres bleus », 
appelés effectivement « blauwboekjes », auxquels on référait régulièrement dans la littérature de 
l’époque. Les attestations de ce dernier terme remontent même plus loin que celles que nous 
avons repérées pour la France16. En Allemagne H. Beyer a publié un travail sur le public des 
livres populaires allemands entre le XVe et le XIXe siècle. Il contient nombre de témoignages 
dont certains présentent des similitudes frappantes avec ceux que nous avons écoutés en France, 
mais il y a en même temps aussi des divergences notables dans le corpus des textes17. Citons 
encore l’étude de M. Spufford sur les « chapbooks » anglais qui serait un très bon point de 
départ pour une analyse comparative telle que nous la proposons18. Il existe aussi des études 
                                                                                                                                                        
artistic production, Leiden, Brill, 2010.  
 15. Cf. C. Kruyskamp, Nederlandse Volksboeken, Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1942 ; L. Debaene, De 
Nederlandse volksboeken  : ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 et 1540, 
Antwerpen, De Vlijt, 1951, et B. van Selm, De Amadis van Gaule-romans. Productie, verspreiding en receptie 
van een bestseller in de vroegmoderne tijd in de Nederlanden, Leiden, Stichting neerlandistiek, 2001. 
 16. Cf. M. Klebusek, Boeken in de hofstad ; Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw, Hilversum, Verloren, 
1997, p. 81 et 147. 
 17. Cf. H. Beyer, Die deutschen Volksbücher und ihre Lesepublikum. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des 
Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu Frankfurt am Main (1962). 
 18. Cf. M. Spufford, Small Books and pleasant histories : popular fiction and its readership in seventeenth 
century England, Londres, Methuen & Co, 1981. Citons dans ce cadre aussi la caractérisation des lectures de la 
noblesse européenne du début du XVIIe siècle donnée vers 1621 par l’Anglais Richard Burton dans son 
Anatomie de la mélancolie : « il faut reconnaître que l’on peut rencontrer parfois, ici et là, quelques personnes 
parmi notre noblesse qui possèdent d’excellentes connaissances, comme les Fugger en Allemagne, comme un 
Du Bartas, un Duplessis-Mornay et un Roche-Chandieu en France, un Pic de la Mirandole, un Schott et un 
Barozzi en Italie ; mais ils sont si peu nombreux par rapport à tous les autres qui, pour la plupart, ne se 
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pour les livres à grande diffusion en Espagne et en Italie. Tout comme les études françaises sur 
le phénomène, la plupart des livres étrangers sur les « livres populaires » se caractérisent par le 
fait que leurs réflexions portent surtout sur les XVIIIe et XIXe siècles et que le travail de 
l’inventoriage des éditions et leur collation y occupe généralement une position subalterne. 
Quant aux romans de chevalerie qui n’ont pas fait pas partie de la Bibliothèque bleue française, 
un coup d’œil dans le WORLDCAT nous apprend que le Roman des romans de Gilbert Saulnier 
a été traduit en anglais en 1640 et que les romans espagnols paraissent s’être maintenus plus 
longtemps en Angleterre qu’en France. Il paraît donc que l’on a ici un sujet prometteur dont 
l’étude permettrait d’aborder dans une perspective internationale la question de la pérennité de la 
littérature « chevaleresque » médiévale. En fait cette question devient d’autant plus fascinante à 
mesure que l’on commence à mieux découvrir les vicissitudes parfois inattendues de ces « vieux 
romans » dont les protagonistes ne cessent de hanter les esprits. 
  

                                                                                                                                                        
passionnent que pour les faucons et les chiens de chasse […] et sont entraînés de façon immodérée par la 
lubricité, l’amour du jeu et la boisson. S’il leur arrive parfois de lire un livre […] il s’agit généralement d’une 
chronique anglaise, de Huon de Bordeaux, d’Amadis de Gaule, &c., de pièces de théâtre, ou de quelque 
pamphlet d’actualité, et encore exclusivement pendant les saisons qui leur interdisent de mettre les pieds dehors, 
pour passer le temps ». Agone 18-19 (1998), p. 224/225.  
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APPENDICE 1 : LES SOURCES  

des versions imprimées des romans de chevalerie médiévaux 
appartenant au corpus et édités au XVIIe siècle 

 
 
 
Remaniements de chansons de geste 
 
La conquête de Charlemagne1 : le texte des imprimés dérive d’un remaniement en prose de la 
chanson de Fierabras (XIIe siècle) et de quelques autres sources. Il s’agit d’une rédaction qui a 
été réalisée au XVe siècle par Jean Bagnyon. Ce texte fut imprimé en 1478 déjà chez Adam 
Steinschaber à Genève. Cf. Doutrepont 1939, p. 89-102 et Woledge 1954 et 1975, no 53. 
 
L’Histoire de la fleur des batailles de Doolin de Mayence : le texte des imprimés dérive 
probablement d’une mise en prose perdue de la chanson de Doon de Mayence (XIIIe siècle). Le 
plus ancien représentant connu de cette version est l’édition publiée en 1501 par Antoine Vérard 
à Paris. Cf. Doutrepont 1939, p. 86-89 et Pinvidic 1997. 
 
L’Histoire des nobles prouesses et vaillances de Galien restauré : le texte des imprimés publiés 
sous ce titre dérive de l’édition d’Antoine Vérard (Paris, 1500). Cette édition donne 
probablement une version assez indépendante d’un remaniement en prose (XVe siècle) d’une 
des versions remaniées d’une chanson perdue sur Galien datant du XIIIe siècle. Cf. Doutrepont 
1939, p. 103-108, Woledge 1954 et 1974, no 63 et G. Grente (dir.), Dictionnaire des lettres 
françaises. Le Moyen Âge. Édition entièrement révisée […] sous la direction de G. Hasenohr et 
M. Zink, Paris, Fayard et Librairie française générale, 1992, p. 480.  
 
L’Histoire du noble [...] Guérin de Mont-Glave : le texte des imprimés publiés sous ce titre 
donne une compilation de la matière de deux remaniements en prose des poèmes épiques de 
Galien le restauré et de Girart de Vienne. Selon H.-E. Keller il dérive d’un remaniement en 
prose d’une chanson perdue sur Garin de Monglane (XIVe siècle). La plus ancienne édition 
connue est l’édition sans date de Jean Trepperel (Paris, vers 1500). Cf. Woledge 1954 et 1975, 
no 65, H.-E. Keller, La geste de Garin de Monglane en prose, Aix, Publications du CUERMA, 
1994 et DLF 2001, p. 585. 
 
Histoire de Huon de Bordeaux : le texte des imprimés a été tiré d’une version dérimée (1455) 
de la chanson de Huon de Bordeaux et de ses suites (XIIIe siècle). La plus ancienne édition datée 
connue est celle publiée en 1513 par Michel Le Noir à Paris. Cf. Doutrepont 1939, p. 139-144 et 
Woledge 1954 et 1975, no 80.  
 
Les prouesses et vaillances du redouté Mabrian : les imprimés donnent une nouvelle rédaction 
d’un remaniement en prose (XVe siècle) d’un Mabrian en vers (XIVe siècle) qui ne nous est pas 
parvenu. Les auteurs de cette nouvelle rédaction sont Guy Bounay et Jean le Cueur. La première 
édition qui ait vu le jour est probablement celle publiée vers 1525 par Galliot du Pré et Jacques 
Nyverd à Paris. Cf. Doutrepont 1939, p. 206/207, Woledge 1954 et 1975, no 143 et Mabrien. 
Roman de chevalerie en prose du XVe siècle. Édition critique par Ph. Verelst, Genève, Droz, 
                                                 
 1. Les titres ont varié selon les versions, les époques et les éditeurs. Nous donnons ici les titres abrégés (de 
certaines) des éditions du XVIIe siècle tels que nous les avons utilisés dans ce travail. Cf. § 1.1, note 1. 
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1998. 
 
L’Histoire de Maugis d’Aigremont et de Vivian son frère : le texte des imprimés dérive 
probablement d’une mise en prose (XVe siècle) d’un remaniement en vers (XIVe siècle) de la 
chanson de Maugis d’Aigremont (XIIIe siècle). La plus ancienne édition connue date de 1518 et 
donne aussi l’histoire de Guérin de Mont-Glave. Elle a été publiée par Michel Le Noir à Paris. 
Cf. Doutrepont 1939, p. 184 sqq. et Woledge 1954 et 1975, no 142. 
 
L’Histoire de Milles et Amys : le texte des imprimés dérive d’un remaniement en prose d’une 
refonte en alexandrins (XIVe siècle) de la chanson d’Amis et Amiles (vers 1200). La première 
édition de ce texte a probablement paru vers 1502 chez Antoine Vérard à Paris. Cf. Doutrepont 
1939, p. 20-25 et Woledge 1954 et 1975, no 14. 
 
Oger le Dannois, duc de Dannemarche : le texte des imprimés dérive (d’une mise en prose 
perdue ?) d’un remaniement en alexandrins (XIVe siècle) de la Chevalerie Ogier de Raimbert de 
Paris (XIIIe siècle). Les plus anciennes éditions connues viennent des ateliers du Petit Laurens à 
Paris ([1495]) et de Jean de Vingle à Lyon (1496). Cf. Doutrepont 1939, p. 168-176, Woledge 
1954 et 1975, no 109, N. Cazauran, « Ogier-le-Danois revu et corrigé : note sur les proses 
imprimées (1496-1583) », Nouvelle revue du seizième siècle 1985 no 3, p. 25-32, et ISTC. 
 
Les quatre fils Aymon : le texte des imprimés dérive d’un dérimage (version courte, XVe siècle) 
de la chanson de Renaut de Montauban (fin XIIe siècle). La première édition connue est celle 
publiée par Guillaume Le Roy à Lyon entre 1482 et 1485. Cf. Doutrepont 1939, p. 184-202 et 
Woledge 1954 et 1975, no 139-141. 
 
L’Histoire des deux [...] chevaliers Valentin et Orson : le texte des imprimés dérive 
probablement d’un remaniement en prose - datant des années 1475-1489 - d’une chanson de 
geste perdue du XIVe siècle, Valentin et Sansnom. Ce texte a sans doute été imprimé pour la 
première fois en 1489 chez Jacques Maillet à Lyon. Cf. A. Dickson, Valentine and Orson. A 
study in late medieval romance, New York, Columbia University Press, 1929, et Woledge 1954 
et 1975, no 188. 
 
 
Romans d’aventures 
 
Le roman de la belle Hélène de Constantinople : le texte des imprimés dérive d’une version en 
prose (XVe siècle) anonyme d’un roman versifié datant du XIIIe ou du XIVe siècle. La plus 
ancienne édition connue de ce texte a été publiée par la veuve de Jean Trepperel (Paris, premier 
quart du XVIe siècle). Cf. Doutrepont 1939, p. 242-246 et Woledge 1954 et 1975, no 21. 
 
Histoire du noble [...] Clamades et de la belle Clermonde : le texte des imprimés dérive d’un 
dérimage (XVe siècle) du Cleomadès d’Adenet le Roi (XIIIe siècle). Son attribution à Philippe 
Camus est douteuse. La première édition de ce texte est probablement venue de l’atelier de 
Guillaume Le Roy à Lyon (1479/1480). Cf. Doutrepont 1939, p. 259-261 et Woledge 1954 et 
1975, no 117. 
 
L’Histoire de Florent et Lyon : le texte des imprimés dérive du roman en vers d’Octavian (fin 
XIIIe siècle) et non pas du remaniement en prose (XVe siècle) d’une adaptation versifiée de ce 



 

 

331 APPENDICE 1 

roman intitulée Florent et Octavien (XIVe siècle). La plus ancienne édition connue est celle 
publiée en 1500 par Martin Havard à Lyon. Cf. Doutrepont 1939, p. 176-184, Woledge 1954 et 
1975, no 56 et Ertzdorff e.a. 1993, p. 319. 
 
L’Histoire du noble [...] chevalier Guillaume de Palerne : le texte des imprimés dérive de la 
mise en prose par Pierre Durand (XVIe siècle) d’un roman versifié (XIIIe siècle) sur le 
personnage de Guillaume de Palerne. La plus ancienne édition repérée est celle publiée en 1552 
par Olivier Arnoullet à Lyon. Cf. Doutrepont 1939, p. 295-297 et Guillaume de Palerne : roman 
du XIIIe siècle. Édition […] par A. Micha, Genève, Droz, 1990. 
 
Le roman de Jean de Paris : le texte des imprimés dérive du roman de Jean de Paris en prose 
(XVe siècle : 1494/1495), qui a parfois été attribué à Pierre Sala. La plus ancienne édition date 
de 1533 et vient de l’atelier de Claude Nourry à Lyon. Cf. Woledge 1954 et 1975, no 87. 
 
Mélusine. Nouvellement imprimée : le texte des imprimés est basé sur un roman en prose de 
l’auteur Jean d’Arras (1393). Il a été publié pour la première fois en 1478 chez Adam 
Steinschaber à Genève. Vers 1520 ce texte a été remanié : on en a tiré deux romans distincts, à 
savoir le roman de Mélusine et l’histoire des gestes et faits de son fils Geoffroy à la grand dent. 
A partir de cette date le roman de Jean d’Arras a été édité sous cette forme remaniée. La plus 
ancienne édition de cette Mélusine nouvelle est probablement sortie de l’atelier des Le Noir à 
Paris vers 1520. Cf. Woledge 1954 et 1975, no 84 et Harf-Lancner 1988. 
 
Les notables gestes [...] de Geoffroy à la grand dent : le texte des imprimés du XVIIe siècle 
donne une version raccourcie et remaniée (XVIe siècle) du roman de Mélusine en prose de Jean 
d’Arras (1393). Voir supra, sous Mélusine. Nouvellement imprimée. Le texte aurait été imprimé 
pour la première fois sous cette forme vers 1530 par Jean [II] Trepperel à Paris. Cf. Harf-
Lancner 1988. 
 
L’Histoire d’Olivier de Castille et d’Artus d’Algarbe : le texte des imprimés dérive d’un roman 
en prose du XVe siècle qui est attribué à Philippe Camus. Il sortit probablement pour la première 
fois des presses dans l’atelier de Louis Cruse à Genève en 1482. Cf. Woledge 1954 et 1975, no 
118. 
 
L’Histoire du noble [...] Paris et de la belle Vienne : le texte des imprimés dérive du roman en 
prose de Pierre de la Cépède (1432). L’édition française la plus ancienne est sans doute celle 
publiée à Lyon par Guillaume Le Roy (vers 1480). Cf. Woledge 1954 et 1975, no 120 et ISTC. 
 
L’Histoire du noble [...] Pierre de Provence et de la belle Maguelonne : le texte des imprimés 
(sauf celui de l’édition imprimée vers 1480 pour Barthélemy Buyer à Lyon), dérive de la    
rédaction du roman en prose contenue dans le manuscrit de Cobourg (1453 ou 1457), qui donne 
une version abrégée d’une rédaction plus longue de la première moitié du XVe siècle. La 
première édition de cette version a paru à Lyon dès 1475 par les soins de Guillaume Le Roy. Cf. 
Woledge 1954 et 1975, no 122 et ISTC. 
 
L’Histoire de Richard sans peur : le texte des imprimés dérive d’une mise en prose d’un roman 
en vers (XIVe/XVe siècle), réalisée au début du XVIe siècle par Gilles Corrozet. La première 
édition du texte en prose aurait paru chez Denis Janot à Paris vers 1530. Cf. Doutrepont 1939, p. 
275, Conlon 1977 et Cazauran 1991. 
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La terrible et merveilleuse vie de Robert le Diable : le texte des imprimés dérive d’un dérimage 
(XVe siècle) du Dit de Robert le Diable (XIVe siècle). La plus ancienne édition connue est celle 
publiée en 1496 par Pierre Mareschal et Barnabé Chaussard à Lyon. Cf. Doutrepont 1939, p. 
308-311 et Woledge 1954 et 1975, no 147. 
 
 
Romans arthuriens 
 
Histoire [...] du preux et vaillant chevalier Artus de Bretaigne : le texte des imprimés dérive 
d’un roman en prose du XIVe siècle. Il fut probablement imprimé pour la première fois en 1493 
par Jean de La Fontaine à Lyon. Cf. Woledge 1954 et 1975, no 116. 
 
Histoire du chevalier aux armes dorées : le texte des imprimés donne un épisode du roman de 
Perceforest (XIVe siècle). La première édition daterait du XVe siècle. Cf. Woledge 1954 et 
1975, no 112. 
 
 
« Romanzi » 
 
L’Histoire de Guérin mesquin : le texte des imprimés français publiés sous ce titre du XVe au 
XVIIe siècle donne une traduction d’Il Guerin Meschino d’Andrea da Barberino (composé vers 
1410, première édition 1473), réalisée par Jean de Cuchermoys entre 1480 et 1490. La première 
édition française daterait de 1490 et aurait été imprimée à Paris. Il a probablement existé aussi 
une édition lyonnaise de 1491, mais l’édition lyonnaise de 1530 est généralement citée comme 
édition princeps. Cf. Catalogue M*** 1733, p. 97, Graesse 1842, p. 369-371 et DLF 2001, p. 
585.  
 
L’Histoire de Morgant le géant : le texte des imprimés français donne une traduction française 
du Morgante maggiore de Luigi Pulci (composé vers 1470, première édition complète 1483). 
D’après nos sources cette traduction anonyme fut achevée en août 1517 et parut en 1519 à Paris 
chez Michel Le Noir et deux autres libraires. Cf. Graesse 1842, p. 361-364 et Cooper 1990, p. 
238. Dans un catalogue de la maison de vente De Baecque & Associés à Lyon (vente du 20 
octobre 2011, lot 500) nous avons pourtant trouvé une édition française de ce texte, publiée en 
1501 par Jean Lambany à Lyon. 
 
Roland l’amoureux : la première traduction française en prose de l’Orlando innamorato de 
Matteo Maria Boiardo (composé entre 1476 et 1494, première édition intégrale 1495) est celle 
de Jacques Vincent. Cette traduction fut publiée en 1549/1550 à Paris. Les éditions du XVIIe 
siècle reprennent cette traduction, sauf celle de 1619 qui donne une nouvelle traduction de 
François de Rosset. Cf.  Molinaro 1984 et Alain-René Lesage, Traduction du Roland amoureux 
de Boiardo. Texte établi, présenté et annoté par Denise-Alexandre Gras, Saint-Étienne, 
Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2001. 
 
Roland furieux : la première traduction française complète (en prose) de l’Orlando furioso de 
l’Arioste (composé entre 1506 et 1532, édition définitive 1532) est due à un auteur anonyme. 
Elle a paru en 1543/1544 chez Jean Thellusson à Lyon. Les traductions imprimées dans la 
France du XVIIe siècle sont celle de Gabriel Chappuys (1576 : version revue de la traduction de 
1543) et celle, également en prose, de François de Rosset (1614/1615). Cf. Cioranescu 1938 et 
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Cooper 1990. 
 
 
« Libros de caballerías » 
 
Amadis de Gaule : de 1540 à 1582, 21 livres de la série des Amadis, dont les quatre premiers 
livres avaient paru en Espagne en 1508, ont été traduits en français. Aucun de ces livres n’a été 
réimprimé au XVIIe siècle. Seul un ouvrage contenant des extraits de ces livres, publié pour la 
première fois en 1559 sous le titre Trésor des livres d’Amadis de Gaule (extraits des livres 1-12) 
et renouvelé successivement en 1571 (extraits des livres 1-13), 1574 (livres 1-14) et 1582 (livres 
1-21), a connu des rééditions dans la France du XVIIe siècle. Cf. Thomas 1920. 
 
 L’ [...] histoire des [...] faits d’armes du [...] prince Méliadus, dit le Chevalier de la Croix : les 
éditions publiées en France aux XVIe et XVIIe siècles sous ce titre donnent une traduction du 
Libro del invencible cavallero Lepolemo (1521) de l’auteur espagnol Alonso de Salazar. Le 
traducteur se nomme « le chevalier du clergé ». Cf.  Graesse 1842, p. 211-213. La plus ancienne 
édition connue est celle publiée en 1534 par Pierre de Saincte Lucie à Lyon. Ce texte n’est donc 
pas basé sur la compilation de quelques romans médiévaux en prose faite par Rusticien de Pise 
au XIVe siècle. Cf. Woledge 1954 et 1975, no 152 et DLF 2001, p. 827. 
 
L’Histoire de Palmerin d’Olive : les éditions françaises des XVIe et XVIIe siècles portant ce titre 
donnent une traduction du roman espagnol Palmerín de Oliva (1511), qui fut composé par une 
femme de Ciudad Rodrigo sous le pseudonyme Francisco Vázquez. Cette traduction française 
est de Jean Maugin et elle fut publiée pour la première fois en 1546 à Paris. Cf. Thomas 1920 et 
la notice d’autorité titre textuel dans le CAT.GÉN.BNF. 
 
L’Histoire de Primaléon de Grèce, continuant celle de Palmerin d’Olive : les éditions françaises 
des XVIe et XVIIe siècles donnent une traduction de Primaleón (1512), suite de Palmerín de 
Oliva, composé par le même auteur espagnol. Le premier livre a été traduit par François de 
Vernassal (1550). Il existe deux traductions du deuxième livre, datant toutes les deux de 1577. 
Celle de Gabriel Chappuys a servi de base aux éditions du XVIIe siècle. La traduction du 
troisième livre a également paru par les soins de Chappuys (1579) et le quatrième livre français 
donne une traduction anonyme (1583), attribuée à Chappuys, d’une continuation italienne de 
Primaleón attribuée à Mabrino Roseo (1560). Cf. Thomas 1920. 
 
L’admirable histoire du Chevalier du Soleil : les éditions publiées en France sous ce titre 
contiennent une traduction en huit parties de l’Espejo de principes y cavalleros de Diego 
Ortúñez de Calahorra (première partie : 1555), Pedro de la Sierra (deuxième partie : 1580) et 
Marcos Martínez (troisième et quatrième parties : 1587). Cette traduction a été réalisée par 
François de Rosset (tomes 1 et 2) et Louis Douet (tomes 2 à 8). La première édition a été publiée 
à Paris entre 1617 et 1626. Cf. Thomas 1920, Lever 1976, p. 24 et la notice d’autorité titre 
conventionnel dans le CAT.GÉN.BNF. 
 
Histoire de dom Bélianis de Grèce : ce texte présente une traduction de la première partie du 
Don Belianís de Grecia (1545) de Jerónimo Fernández. Elle a été réalisée par Claude de Bueil à 
partir d’une traduction partielle en italien (1586). La première (et unique) édition française du 
XVIIe siècle a paru en 1625. Cf. Thomas 1920 et Lever 1976, p. 192.  
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Imitations françaises de la littérature chevaleresque espagnole et italienne 
 
L’Histoire et ancienne cronique de Gérard d’Euphrate : le roman qui a paru à Paris en 1549 
sous ce titre et qui est attribué parfois à Jean-Pierre de Mesmes est une création originale de la 
première moitié du XVIe siècle qui paye tribut à la vogue des Amadis. En dépit de l’affirmation 
de l’auteur qu’il a traduit « en nostre vulgaire vn Poëte Vuallon », son texte n’a guère de liens 
avec les versions en prose d’une chanson de geste perdue racontant les faits et gestes de Gérard 
de Fraite. Cf.  DLF 2001, p. 554 et  F. Suard, « La légende de Gérart de Fraite en français du 
XIVe au XVIe siècle », dans S. Cigada et A. Slerca (dir.), Rhétorique et mise en prose au XVe 
siècle […], Milan, Vita et Pensiero, 1991, p. 139-169. 
 
La plaisante et délectable histoire de Gériléon d’Angleterre : l’auteur de ce roman est l’avocat 
bordelais Étienne de Maisonneufve. Au début de son texte il déclare qu’il a « Nouuellement mis 
en François » un manuscrit d’un certain Gallarx, chroniqueur d’un ancien roi de la Grande 
Bretagne, mais il s’agit probablement d’une invention de l’auteur lui-même. La première édition 
a paru en 1572 à Paris. Cf. P. Chavy, Traducteurs d’autrefois, Paris/Genève, 
Champion/Slatkine, 1988, t. II, p. 932 et DLF 2001, p. 555 et 778. 



 
APPENDICE 2 : RÉPERTOIRE CHRONOLOGIQUE 

des éditions de « vieux romans » publiées au XVIIe siècle 
(v. 1600 - v. 1704) 

 
 
 

 Présentation 
 

L’inventaire qui suit contient toutes les éditions différentes de romans de chevalerie publiées 
entre 1600 et 1704 environ que nous avons recensées, rangées chronologiquement, avec les 
lieux de conservation des exemplaires retrouvés. Comme nous l’avons expliqué dans 
l’introduction à notre chapitre sur les éditeurs, nous n’avons pas vu nous-même tous les 
exemplaires de toutes les éditions citées. Dans plusieurs cas nous n’avons pas pu localiser des 
exemplaires conservés de l’édition en question. La majeure partie de nos descriptions est 
basée sur des sources secondaires et souvent défectueuses, de sorte que nos entrées ne sont 
pas toutes complètes et qu’elles présentent des imperfections. Nous avons d’ailleurs pris soin 
de noter les erreurs que nous avons signalées nous-même dans nos sources. 
 Nous avons compté pour une unité les exemplaires d’un seul titre portant une adresse 
bibliographique et une date de publication identiques, sauf dans le cas des éditions partagées 
où nous avons rangé sous le même numéro les exemplaires portant des adresses différentes. 
Nous avons traité séparément les éditions troyennes de chacun des deux livres des histoires 
de Morgant le géant et de Huon de Bordeaux (cf. § 1.2.2). Pour les éditions sans date nous 
avons essayé de distinguer entre les différentes éditions à l’aide de données sur la mise en 
page du titre et sur le nombre de pages ou de feuillets. Cette méthode implique que nous 
avons parfois compté pour plusieurs unités des exemplaires représentant des états différents 
d’une seule initiative éditoriale.  
 
 
Les entrées ont été composées selon la formule suivante : 
 
a. le titre ; 
 
b. le lieu d’édition, l’éditeur et la date de publication (d’après la page de titre) ; 
 
c. le nombre de pages ou de feuillets et le format bibliographique 
 
dans les éditions, les pages sont généralement numéroteés et les feuillets ne le sont pas. Les 
exceptions ont été pourvues d’une indication spéciale : les pages non chiffrées ont été mises 
entre crochets, les feuillets foliotés sont suivis par la mention « ch. » ; 
 
d. les exemplaires recensés avec leurs lieux de conservation ; 
 
e. les sources d’information dont nous nous sommes servie pour notre description de l’édition 
en question  
 
comme nous avons vérifié pour chaque édition et pour chaque exemplaire s’ils figurent dans 
les grands répertoires bibliographiques (Brunet 1860-1865, Arbour 1977-1985, Betz 1981 et 
Merland 1993-2010), cette rubrique permet aussi de voir combien d’éditions et 
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d’exemplaires manquent dans les manuels bibliographiques ; 
  

f. informations spécifiques sur l’édition (illustrations, achevé d’imprimer etc.) ou sur les                        
exemplaires (reliure, recueils, provenance etc.). 
  
À la fin de ce répertoire se trouve une liste d’éditions et d’exemplaires que nous n’avons pas 
(encore) pu identifier et une liste de trouvailles de la dernière heure contenant des éditions qui 
nous étaient inconnues lors de la rédaction du texte de notre étude. Nous avons également 
jugé utile de noter les références erronées ou douteuses sur lesquelles nous sommes tombée. 
 
Les références bibliographiques complètes se trouvent dans la bibliographie générale. 



 
Les éditions 

  
1. a. Histoire du noble et vaillant chevalier Pierre de Provence, autrement dict le Chevalier des 

Clefs : et de la belle Princesse Maguelonne, fille du roy de Naples. Où est traité de leur chaste 
amour, et des adventures qui leur sont survenues en icelle. 
b. Paris, Nicolas et Pierre Bonfons, s.d. [entre 1595 et 1609] 
c. 47 pp. in-4o. 
d. - 
e. 1.Brunet t. IV, col. 647 2.Arbour 7810 et *7810 (signale à tort que l’exemplaire conservé au 
Musée Condé à Chantilly sous la cote IV.E.44 appartient à cette édition. Cet exemplaire, que 
nous avons vu nous-même, est dû à la veuve de Jean Bonfons) 3.Cooper 1990, p. 219 
f. 1.Caractères romains. Brunet cite encore deux autres éditions de Nicolas Bonfons, dont l’une 
gothique et l’autre en lettres rondes. 
 

2. a. HISTOIRE DV RE-/DOVTE PRINCE RICHARD/SANS PEVR, DVC DE NOR-/mandie : 
Lequel fut fils de Robert surnommé le/Diable, & par sa proësse et prudence Roy d’An-/gleterre. 
Où il est traité des faicts valeureux &/admirables, & des merueilleuses aduentures qui lui/sont 
aduenues. 
b. Paris, Nicolas et Pierre Bonfons, s.d. [entre 1595 et 1609] 
c. 40 pp. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4304 2.Chantilly, Musée Condé, III.E.43(2) 3.Londres, B.L., 
12450.e.11 
e. 1.Brunet t. IV, col. 1282 2.Cooper 1990, p. 220 (ex. 1 et 3) 3.Ex. Ars. 4.Cat. en ligne du 
Musée Condé 
f. 1.Caractères romains 2.Texte sur deux colonnes 3.Bois sur le titre et au verso du titre, pas 
d’autres illustrations. 
 

3. a. Histoire de la terrible et merveilleuse vie, faicts et gestes de Robert, surnommé le Diable, fils 
du duc Hubert de Normandie, lequel apres avoir exercé et commis plusieurs maux et malefices, 
se convertit et endura plusieurs adversitez. 
b. Paris, Nicolas et Pierre Bonfons, s.d. [entre 1595 et 1609] 
c. 40 pp. in-4o. 
d. 1.Chantilly, Musée Condé, III.E.43(1) 2.Londres, B.L., C.39.e.16 
e. 1.Cat. en ligne du Musée Condé 2.Cooper 1990, p. 220 (ex. 2) 3.BLPC 4.Communication A. 
Lefèvre du Musée Condé 
f. 1.Caractères romains 2.Texte sur deux colonnes.  
 

4. a. L’HISTOIRE DES/DEVX NOBLES ET VAIL-/LANTS CHEVALIERS VALEN-/tin & 
Orson, Enfans de l’Empereur de/Grece & Neueux du tres-Chrestien &/redouté Roy de France 
Pepin : Contenant les gestes &/proësses merueilleuses d’iceux contre les Sarrazins. 
b. Paris, Nicolas et Pierre Bonfons, s.d. [entre 1595 et 1609] 
c. 4 ff.-203-[1] pp. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 607 (numérisé, voir GALLICA) 2.Chantilly, Musée Condé, III.E.47 
3.Londres, B.L., C.39.g.21 
e. 1.Brunet t. V, col. 1036 2.Catalogue Firmin-Didot 1881, 417 3.Seelmann 1884, p. XXXII 
4.Arbour 3198 (cite comme unique exemplaire celui conservé à l’Ars. sous la cote Rés. 4 BL 
4274. Cet exemplaire appartient cependant a une autre édition du même texte, publiée à Rouen 
par la veuve de Louis [II] Costé, voir no 193) 5.Cooper 1990, p. 221 (ex. 1 et 3) 6.Ex. B.N.F. 
7.Cat. en ligne du Musée Condé 
f. 1.Caractères romains. L’édition de ce titre publiée vers 1575 par Nicolas Bonfons était encore 
en lettres gothiques 2.Texte sur deux colonnes 3.Édition illustrée de plusieurs gravures sur bois, 
de styles divers.  
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5. a. LA CONQUESTE DU/GRAND ROY CHAR-/LEMAIGNE DES ES-/paignes. Auec les 
faictz & gestes des douze Pers de France, & du grand/Fierabras, & le combat faict par luy 
contre le petit Oliuier, lequel le/vainquist. Et des trois freres qui firent les neuf espees dont 
Fierabras/en auoit trois pour combatre contre ses ennemys, comme vous pour-/rez voir cy 
apres. xxi. F. 
b. Rouen, Jean Crevel, s.d. [fin XVIe/début XVIIe siècle] 
c. -  
d. 1.Vienne, Ö.N.B., 59.H.45 
e. 1.Mellot 1998, planche 39(a) 2.NB-OPAC 
f. 1.Caractères gothiques 2.Bois sur le titre « les douze Pers de France ».  
 

6. a. Le Romant de Jehan de Paris, roy de France, lequel, apres que son pere eut remis le roy 
d’Espaigne en son royaume [...] 
b. Rouen, Jean Crevel, s.d. [fin XVIe/début XVIIe siècle] 
c. 28 ff. in-4o. 
d. 1.Rouen, B.M., O 641 (Rés.) 
e. 1.Catalogue Licquet 1830, 2088 (communication J.-D. Mellot) 
f. 1.Caractères gothiques. 
 

7. a. Melusine nouuel[le]/ment Imprimee [à]/Rouen. xxiii F. 
b. Rouen, Jean Crevel, s.d. [fin XVIe/début XVIIe siècle] 
c. 92 ff. in-4o. 
d. 1.Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, DM 123 
e. 1.CCFR 2.Communication R. Rech de la Médiathèque François-Mitterrand 3.Bouquin 
2000b, p. 147 
f. 1.Caractères gothiques 2.Titre abîmé. 
 

8. a. Les Proesses et vaillances du redouté Mabrian lequel fut roy de Ierusalem, & de Inde la 
Majour, après la mort du Roy Ivon son père, fils de Regnault de Montauban. Semblablement les 
faicts et gestes des quatre fils Aymon, Regnault, Alard, Guichard et Richard, et de leur cousin 
Maugist. Ensemble la mort & martyre d’iceux. 
b. Rouen, Théodore Reinsart, s.d. [entre 1597 et 1616] 
c. 140 ff. ch. in-4o. 
d. 1.Paris, Maz., 10459-10460 2.Bordeaux, B.M., B 1473 Rés. 3.Londres, B.L., 12510.dd.26 
e. 1.Brunet t. III, col. 1265 2.Catalogue en ligne de la B.M. de Bordeaux (donne aussi une 
référence erronée au livre conservé sous la cote D 41716 Rés) 3.Arbour 3412, *3412 (ex. 1 et 
3) 4.Communication J.-D. Mellot 5.Cooper 1990, p. 209 6.BLPC 7.Communication de la B.M. 
de Bordeaux 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Caractères romains 3.Foliotation erronée, entre autres XCI pour 
LXXXVII et CXX au lieu de CXXX 4.Bois gravés. 
 

9. a. LA TERRIBLE/ET MERVEILLEVSE VIE DE/Robert le Diable. v.F. 
b. Rouen, Abraham Le Cousturier, s.d. [fin XVIe/début XVIIe siècle] 
c. 20 ff. in-4o. 
d. 1.Cambridge (Massachussets), Harvard University, Houghton Library, 27283.41-3* 
e. 1.HOLLIS et communication S. Halpert de la Houghton Library 
f. 1.Bois sur le titre (Robert le Diable), pas d’autres illustrations. 
 

10. a. L’Histoire/de Primaléon de Grèce, conti/nvant celle de Palmerin/d’Oliue, Empereur de 
Constantinoble/son père ; naguère tirée tant de l’Italien/comme de l’Espagnol, & mise en     
nostre/vulgaire par François de Vernassal/Quercinois/PREMIER LIVRE 
b. Lyon, Héritiers de Benoît Rigaud, 1600 
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c. [x]-404-[ix] ff. ch. in-16o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. 8 Z Don 598 (418) 2.Londres, B.L., C.8.a.9 3.Oxford, Bodleian Library, 
Taylorian 270 E 16 4.Vienne, Ö.N.B., BE 10.X.45 5.Chicago, Newberry Library, Case 
Y1565.P.932 6.Madrid, Real Biblioteca, IV/2987 7.Madrid, B.N.E., R/41309(1) 8.Moscou, 
Bibliothèque d’État de Russie, MK Lyon Rigaud 1597-1600     
e. 1.Brunet t. IV, col. 875 2.Moyne 1987, 295 3.Arbour 3153 (ex. 2 et 3) 4.CCFR 5.COPAC 
6.NB-OPAC 7.Catalogue en ligne de la Real Biblioteca 8.Catalogue en ligne de la B.N.E. 
9.KVK 10.Catalogue en ligne de la bibliothèque d’État de Russie 
f. 1.Édition non illustrée. 
 

11. a. LE/ROMANT DE IEAN/DE PARIS, ROY DE FRANCE,/LEQVEL APRES QVE SON 
PERE/eut remis le Roy d’Espaigne en son Royaume : par sa proësse & par ses pompes & 
subtilitez, espousa la fille/dudict Roy d’Espaigne, laquelle il amena en France,/& vesquirent 
longuement en grand’ triumphe & hon-/neur, à la gloire de tout le Royaume. 
b. Paris, Hubert Velut, 1600 
c. 26 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés 4 BL 4291 
e. 1.Brunet t. III, col. 525 2.Arbour 3064 (ex. 1) 3.Ex. Ars. 
f. 1.Texte (sauf prologue) sur 2 colonnes 2.Bois sur le titre, au verso du titre et à la dernière 
page 3.Caractères romains. 
 

12. a. L’HISTOIRE/DE RICHARD/SANS PEVR,/Duc de Normandie, fils de Robert le Diable, 
qui/par sa prudence fut Roy d’Angleterre.Lequel/ fit plusieurs nobles conquestes/et vaillances./ 
Nouuellement reueu, corrigé, & imprimé. 
b. Lyon, Barthélemy Ancelin, 1601 
c. 55 pp. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 1463 (numérisé, voir GALLICA) 
e. 1.Brunet t. IV, col. 1283 2.Conlon 1977, p. 14 3.CAT.GÉN.BNF (réfère également à un 
exemplaire avec la cote Rés Y2 716. Cet exemplaire appartient cependant à une autre édition, à 
savoir celle de la veuve de Louis [II] Costé, cf. no 201) 4.Ex. décrit dans le catalogue 41 (mars 
2010) de la maison de vente The Romantic Agony book auctions, lot 219 
f. 1.Lettres rondes 2.Longues lignes 3.Bois gravé sur le titre, pas d’autres illustrations 
4.Chapitres non numérotés.  
 

13. a. Les Quatre filz Aymon. Où sont adjoustees les figures soubz chascun chapitre. 
b. Lyon, Jonas Gautherin, s.d. 
c. 148 pp. in-4o. 
d. 1.Berlin, Universitätsbibliothek?, GK VIII 12506 
e. 1.Cooper 1990, p. 211 (ex. 1) 2.Arbour 19341 (ex. 1) 
f. 1.Nous n’avons pas retrouvé cette édition dans les catalogues en ligne des différentes 
bibliothèques universitaires à Berlin. 
 

14. a. La Plaisante et delectable histoire de Gerileon d’Angleterre, contenant ses hauts faicts 
d’armes & chevaleureuses proesses, avec les amours d’iceluy, & plusieurs memorables    
adventures, nouvellement mis en François par Estienne de Maison-Neufve, Bordelois. 
Troisieme edition. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1602 
c. 183 ff. in-16o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 30048(1) 2.Paris, B.N.F., Rés. Y2 1313 3.Besançon, B.M., 243746 
4.Chantilly, Musée Condé, XII.B.44 5.Dijon, B.M., 7899 6.Versailles, B.M., F.A. in-12 E 239e 
7.Bruxelles, B.R., VB 6968 A 8.Berlin, S.B.B., 8" 952 (perdu) 9.Londres, B.L., 243.a.38 
10.Madrid, B.N.E., R/7120 11.Berkeley (California), University of California, The Bancroft 
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Library, PQ1629.M34.P.45 1589 12.Cleveland (Ohio), Public Library, 382.58 G 31m3 
13.Chicago (Illinois), Newberry Library, Case Y762.M.274 14.Urbana-Champaign, University 
of Illinois, X 842 M287OP 15.Cambridge (Massachusetts), Harvard University, Houghton  
Library, *FC5 M2873 572pc 16.Oxford, Bodleian Library, Douce R 246 
e. 1.Arbour 3526, *3526, 6509 (ex. 1-4, 12-13) (160-viii ff. in-8o) 2.Merland 2007, p. 209 (ex. 
1-3, 5, 9 et 13) 3.Cat. en ligne du Musée Condé 4.CCFR 5.Cat. sur fiches à la B.R. à Bruxelles 
6.CLEVNET 7.Catalogue en ligne de l’Université d’Illinois 8.MELVYL 9.BLPC 10.KVK 
11.Catalogue en ligne de la B.N.E. 12.HOLLIS 13.OLIS 
f. 1.Il s’agit seulement du premier livre de l’histoire de Gériléon 2.Ex. B.N.F. relié avec le 
second livre (Lyon, Benoît Rigaud, 1589). 
 

15. a. ROLAND/FVRIEVX/PAR MESSIRE LOYS ARIOSTE/Gentilhomme de Ferrare : Traduit 
naïuement/de l’Italien en François./DERNIERE EDITION,/Augmentée de la Suite, & des cinq 
Chants qui restoient/de l’oeuure entier, qui est tout ce qu’a faict ce/docte & diuin Poëte, sur 
l’inuention/admirable de ce subject./Enrichie de Figures & d’Arguments sur chaque chant, pour 
le plaisir/de la veuë & l’intelligence de l’histoire & le tout repurgé/de tant de fautes dont il 
abondoit auparauant./Auec Indices tres-amples de tout l’oeuure. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1604 
c. [8]-603-[5] pp. ; 84-[4] pp. ; 349-[1] pp. in-8o. 
d. 1.Lyon, B.M., Rés. 357.207 2.Leiden, Universiteitsbibliotheek, Thysia 502 3.Wolfenbüttel, 
H.A.B., A 36.2. Eth. 4.Berlin, S.B.B., 8 Xo 7048 5.Pesaro, Biblioteca Oliveriana 
e. 1.Arbour 3892, *3892 (ex. 1 et 3, cite également un ex. à la H.A.B. conservé sous la cote A 
39.18 Eth., mais ce dernier appartient à l’édition de Villain 1618, cf. no 84) 2.Moyne 1987, 300 
3.Merland 2007, p. 213 (ex. 1) 4.Ex. Leiden 5.KVK 6.CCFR 7.SBN 
f. 1.Il s’agit de la traduction en prose de Gabriel Chappuys (1576) 2.Titre orné d’un portrait de 
l’Arioste, dans le texte une suite de vignettes gravées sur bois par Pierre Vase et provenant 
des éditions précédentes (en italien) de Guillaume Rouillé à Lyon 3.Sur le titre et sur la page de 
garde de l’exemplaire à Lyon se trouve un ex-libris manuscrit de [Pierre] Bullioud, daté du 16 
juin 1604. 
 

16. a. L’HISTOIRE/DES DEVX/NOBLES, ET VAIL-/LANTS CHEVALIERS/Valentin & Orson, 
fils de l’Empe/reur de Grece & neueux au/Tres-Chrestien Roy de/France Pepin./***/Contenant 
LXXIIII. Chapitres, lesquels par/lent de plusieurs & diuerses matieres, tresplaisantes & 
recreatiues. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1605 
c. 425-[1] pp.-iii ff. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 1321 2.Cambridge (Massachusetts), Harvard University, Houghton 
Library, Accessions *54c-943 
e. 1.Brunet t. V, col. 1037 2.Seelmann 1884, p. XXXII 3.Arbour 4402 (ex. 1) 4.Moyne 1987, 
302 5.Merland 2007, p. 217 (ex. 1) 6.HOLLIS 7.Ex. B.N.F. 
f. 1.Longues lignes 2.Vignette sur le titre, pas d’illustrations dans le texte. 
 

17. a. Thresor de tous les livres d’Amadis de Gaule, Contenant les Harangues, Epistres, Concions, 
Lettres missives, Demandes, Responses, Repliques, Sentences, Cartels, Complaintes, & autres 
choses plus excellentes: tres-utile pour instruire la Noblesse Françoise à l’eloquence, grace, 
vertu & generosité. Derniere edition. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1605 
c. 568 pp.-xii ff. ; [271]-683-[xxiv] ff. ch. in-16o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 1429-1430 2.Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, 8 Q 845 K 
3.Valognes, B.M., C.2849(2) 4.Versailles, B.M., F.A. in-12 E 62-66e 5.Blois, Bibliothèque 
Abbé Grégoire, I 490-491 6.Berlin, S.B.B., 8" a Xm 9746 7/8.Londres, B.L., 244.a.3-4 et 
12450.b.47 (deuxième partie seulement) 9.Stuttgart, W.L.B., Fr.D.oct.7776 10.Bonn, 
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Universitäts- und Landesbibliothek, Fd 347/7 11.Madrid, B.N.E., 2/149 12.Lausanne, 
Bibliothèque cantonale et universitaire Riponne/Cèdres, 1M447-2 13.Louvain, Bibliothèque 
Maurits Sabbe, P840 Amad. Thr (première partie seulement) 14.Washington, Library of      
Congress, PG 6275 F12 T5 1605 
e. 1.Brunet t. I, col. 217 2.Mulertt 1923, p. 90 3.Arbour 4152, *4152 (ex. 1 (première partie 
seulement), 2, 3, 7 et 12) 4.Merland 2007, p. 219 (mentionne uniquement la première partie; ex. 
1 (première partie), 4-5 et 7) 5.CCFR 6.KVK 7.Catalogue en ligne de la Library of Congress 
8.BLPC 9.Catalogue en ligne de la B.N.E. 10.Catalogue en ligne de la Bibliothèque cantonale 
et universitaire à Lausanne 11.Catalogue en ligne de la bibliothèque de l’Université catholique 
de Louvain (Maurits Sabbebib) 
f. 1.Le deuxième volume a un faux-titre : Suite du thresor des Amadis de Gaule, Commençant 
au quatorziesme Livre 2.Le catalogue informatisé de la B.N.F. indique qu’il pourrait s’agir 
d’une édition partagée avec Jean-Anthoine Huguetan (voir son édition datée de 1606, no 24). 
C’est aussi l’opinion de R. Arbour 3.D’après le BLPC, la première partie suit de près l’édition 
lyonnaise de 1571 (Jean Huguetan e.a., 568 pp.) et la deuxième celle publiée par le même 
éditeur en 1582, ayant 673 [i.e. 689] ff. ch. 
 

18. a. Histoire de Roland l’Amoureux, comprenant ses faits d’armes et Amours, avec un bien dire, 
& fictions tres-elegantes, ravissant les cœurs d’un chacun, & les invitant à la lecture d’iceux 
discours. Mise en françois de l’italien du Seigneur Matthieu-Marie Bayard, Comte de Scandien 
par M. Iacques Vincent [Du Crest Arnaud]. Dernière Edition reveuë et diligemment expurgée 
des fautes qui sont passees aux precedentes impressions.  
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1605 
c. [xii]-379 ff. ch. in-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 NF 4503 2.Toulouse, B.M., Fa D 10317 3.Munich, Bibliothek der Ludwig-
Maximilians-Universität, 0001/8 P.Ital.20 4.Freiburg, U.B., E 537 5.Venise, Biblioteca 
Marciana 
e. 1.Brunet t. I, col. 217 (donne le format in-16o) 2.Arbour 4175 (pas d’ex.) 3.Merland 2007, p. 
216 (ex. 2) 4.Cat. à l’Ars. 5.KVK 6.CCFR (donne le format in-4o) 7.Molinaro 1984, p. 26 
f. - 
 

19. a. L’Histoire de Palmerin d’Olive, filz du roy Florendos de Macedone, & de la belle Griane, 
fille de Remicius empereur de Constantinople : Discours plaisant & de singuliere recreation, 
continué par l’Histoire de Primaleon de Grece. 
b. Lyon, Piere [I] Rigaud, 1605 
c. vii ff.-736 pp. in-16o. 
d. 1.Londres, B.L., C.8.a.11-12 2.Santiago, Biblioteca Nacional de Chile 
e. 1.Arbour 4342 (ex. 1) 2.Merland 2007, p. 218 (ex. 1) 3.WORLDCAT 
f. - 

 
20. a. La Très plaisante histoire de Maugis d’Aigremont et de Vivian, son frère […] En laquelle est 

contenu comment ledit Maugis, à l’aide d’Oriande la Fee s’amye, alla en l’Isle de Boucauli 
[sic] […] De nouveau reueuë, corrigee & enrichie de belles figures. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, s.d.  
c. 134 pp. in-4o. 
d. 1.Lyon, Musée de l’Imprimerie, Invent. 77 
e. 1.Moyne 1987, 297 2.Merland 2007, p. 206/207 
f. 1.Bois sur le titre (combat d’un chevalier et d’un bouffon) et plusieurs figures sur bois dans le 
texte provenant d’éditions anciennes de romans de chevalerie 2.Selon Merland cette édition 
serait antérieure à 1605 « date à laquelle toutes les éditions de cette chanson de geste n’ont plus 
de figures dans le texte. » Cette observation sur l’illustration du texte n’est pas correcte ; les 
éditions de Gautherin (1617, cf. no 75) et de Gay (1643, cf. no 209) sont abondamment 
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illustrées.  
 

21. a. Oger le Dannois. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1606 
c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Brunet t. IV, col. 173 2.Gautier 1897, p. 151 3.Oddos 1989 4.Betz 1981, 58 (note) 
5.Gordon de Percel 1734, p. 182. 
f. - 
 

22. a. Morgant le géant. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1606 
c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Morin 1974, 532 2.Betz 1981, 26 3.Oddos 1989 4.Gordon de Percel 1734, p. 182. 
f. - 
 

23. a. HISTOIRE/DES NOBLES/PROVESSES ET/VAILLANCES DE/GALLIEN RESTAURE’/ 
Fils du Noble Oliuier le Marquis, & de la Belle Iacqueline/fille du Roy Hugon Empereur de 
Constantinople./Avec les figures propres mises de nouueau/soubs chacun Chapitre. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1606 
c. 78 ff. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 2R.25 
e. 1.Brunet t. II, col. 1461 2.Catalogue Firmin-Didot 1881, 394 3.Catalogue Fairfax Murray 
1961 t. I, 234 (ex. Firmin-Didot) 4.Morin 1974, 579 5.Betz 1981, 25 (pas d’ex) 6.ALMANAK 
f. 1.Titre encadré de vignettes 2.73 gravures dans le texte, certaines répétées 3.Quelques-uns 
des bois ont été utilisés de nouveau en 1630 pour l’édition des Quatre fils Aymon (no 166). 
 

24. a. THRESOR/DE TOUS LES/LIVRES D’AMADIS/DE/GAVLE,/contenant les Harangues, 
Epistres, Concions,/ Lettres missiues, Demandes, Responces, Re-/pliques, Sentences, Cartels, 
Complaintes &/autres choses plus excellentes, tres-vtile pour instruire la Noblesse françoise à 
l’elo-/quence, grace, vertu & generosité./Derniere edition, redigee en  deux volumes. 
b. Lyon, Jean-Antoine [I] Huguetan, 1606 
c. 568 pp.-xii ff. ; 271-684 -[xxiv] ff. ch. in-16o. 
d. 1-2.Paris, B.N.F., Rés. Y2 6242 et 8 RE 6197 3.Paris, Ars., 8 BL 29407 4.Londres, B.L., 
12450.a.15 5.La Haye, Koninklijke Bibliotheek, 190 N 1 6.Wolfenbüttel, H.A.B., M:Ll 11 
7.Augsburg, U.B., 02/III.12.8.23-2 8.Berlin, S.B.B., 8" Xm 9747 9.Jena, Thüringer               
Universitäts- und Landesbibliothek, 8 MS 27109:1,2 10.Weimar, H.A.A.B., D7:49 (perdu) 
11.Bonn, Universitäts- und Landesbibliothek, Fd 347/8 12.Vienne, Ö.N.B., 40.L.49 13.Ann 
Arbor (Michigan), University Library, Special collections, PQ 6275 F12 T8 1606 14.Princeton 
(New Jersey), University Library, Rare books 3167.35.2606s 15.Washington, Library of      
Congress, PQ 6275 F12 T5.1606 16.Cleveland (Ohio), Public Library, 382.6345 T415e 
17.Hobart (Tasmanie), University of Tasmania Library, PQ 6275.F12.T57 1606 
e. 1.Mulertt 1923, p. 90 2.Arbour 4414, *4414 (ex. 3-4, 13-15; suggère qu’il s’agit d’une 
édition partagée avec Pierre Rigaud et range par conséquent les exemplaires de la B.N.F. (Rés 
Y2 1429-1430) et de la B.L. (244.a.3-4) à l’adresse de Rigaud et portant la date de 1605 (voir 
ci-dessus no 17) encore une fois sous l’entrée consacrée à l’édition Huguetan de 1606) 3.NCC 
4.KVK 5.Catalogue en ligne de la bibliothèque de l’université de Michigan (MIRLYN) 
6.CLEVNET 7.Catalogue en ligne de la Princeton University Library 8.Merland 2000, p. 197 
(ex. 3 : cote erronée (8 BL 17524) et 4 ; suggère comme Arbour qu’il s’agit d’une édition     
partagée avec Pierre [I] Rigaud) 9.Benhaïm 2000, p. 158 10.Communication M.-C. Muchery de 
la B.N.F. affirmant que l’exemplaire coté 8 RE 6197 ne porte pas la date de 1601 comme le 
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signale le CAT.GÉN.BNF, mais celle de 1606 11.Catalogue en ligne de la bibliothèque 
universitaire de la Tasmanie 
f. 1.Privilège au nom de Huguetan donné par Gombaud pour les livres 22-24 des Amadis et le 
Trésor. Le privilège date de 1602 et est valable pour 10 ans après la parution 2.Le deuxième 
volume a un faux-titre : SUITE DU/THRESOR DES/Amadis de Gaule,/commençant au 
quatorziesme/Liure. 3.Édition partagée avec Pierre [I] Rigaud (1605, cf. no 17) ? 
 

25. a. HISTOIRE/DE HVON DE BOVRDEAVX, PAIR DE FRANCE & Duc de Guyenne./ 
CONTENANT SES FAICTZ, ET/Actes heroiques, compris en deux liures. Autant beau et 
re/creatif discours que des long/temps aye esté leu. Recentement reveu et corrigé. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1606 
c. 757-[1] pp. in-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 NF 4796 2.Paris, Maz., 51514 3.Chantilly, Musée Condé, III.D.3 4.Cleveland 
(Ohio), Public Library, 382.4145 H 928h 
e. 1.Brunet t. III, col. 382 2.Arbour 4566, *4566 (ex. 2-4) 3.Merland 2007, p. 221 (pas 
d’exemplaires) 4.Cat. sur fiches à l’Ars. 5.Ex. Maz. 6.CLEVNET 7.Cat. en ligne du Musée 
Condé 
f. 1.Longues lignes 2.P. 75 ch. 57, 155 ch. 165, 235 ch. 225, 242 ch. 250, 250 ch. 249, 255 ch. 
237, 294 ch. 244, 297 ch. 279, 298 ch. 290, 498 ch. 598, 510 ch. 10, 579 ch. 57, 615 ch. 616, 
623 ch. 923, 655 ch. 635, 730 ch. 732, 745 ch. 744 3.Le bois du titre se retrouve à la dernière 
page ; pas d’autres illustrations dans le texte. 
 

26. a. La conqueste de Charlemagne. 
b. Lyon,  - , 1607 

 c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Inventaire La Guiolle 1639. Cf. A.D. Aube, BP 1912, inv. du 07-03-1639 
f. 1.Le libraire lyonnais Claude La Guiolle avait 8 exemplaires de cette édition en stock au 
moment de sa mort en 1639. 
 

27. a. Roland furieux, par messire Loys Arioste, gentil-homme de Ferrare: traduit naïvement de 
l’italien en françois. Derniere edition. Augmentee de la suitte, & des cinq chants qui restoient 
de l’oeuvre entier: qui est tout ce qu’a faict ce docte & divin poëte, sur l’invention admirable de 
ce subject. Enrichie de figures & d’arguments sur chaque chant, pour le plaisir de la veuë, & 
l’intelligence de l’histoire; & le tout repurgé de tant de fautes dont il abondoit auparavant. Avec 
indices tres-amples de tout l’oeuvre. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1608 
c. [8]-603-[5] pp. ; [1-1 bl.]-349-[1] pp. ; 82 [i.e. 84]-[4] pp. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Yd 2297-2299 2.Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, LEIP 
6= 10 3.Toulouse, B.M., 240/F 4.Rennes, Bibliothèque Rennes Métropole Les Champs Libres, 
78811 5.Xanten, Stiftsbibliothek 6.Munich, Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, 
0001/8 P ital. 20:2 7.Konstanz, Heinrich-Suso-Gymnasium, Ee 6 8.Oxford, Bodleian Library, 
Taylorian VET ITAL II A 118 9.Florence, Academia della Crusca Villa Medicea di Castello 
e. 1.Arbour 4987, *4987 (ex. 1 et 4) 2.Föhl/Benger 1986, 4035 (ex. 5) 3.Merland 2007, p. 225 
(ex. 1-4) 4.KVK 5.COPAC 6.CCFR 7.WORLDCAT 
f. 1.Il s’agit de la traduction en prose de Gabriel Chappuys (1576) 2.Vignettes de Pierre Vase 
3.L’exemplaire à la Sorbonne vient de la collection de Gervais Le Noir, ancien principal du 
collège de Boissy, décédé en 1678. 
 

28. a. Histoire de Roland l’amoureux, comprenant ses faits d’armes et amours ; avec un bien-dire et 
fictions tres-elegantes, ravissant les coeurs d’un chacun et les invitant a la lecture d’iceux 
discours mise en francois de l’italien du Matthieu-Marie Bayard [...] par Iacques Vincent. 
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Derniere ed., rev. et diligemment expurgee des fautes qui sont passees aux precedentes 
impressions. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1608 
c. [i-xx-i]-379-[i] ff. ch. in-8o. 
d. 1.Tours, Bibliothèque universitaire, FB 2355 2.Lille, Médiathèque municipale Jean Lévy, 
9120 3.Augsburg, U.B., 02/III 10.8.177(02) 4.Durham, Duke University, Special Collections 
Library, A-5 B685H01 

 e. 1.Arbour 19813 (ex. 2 et 4) 2.Merland 2007, p. 226 (ex. 1) 3.KVK 2.CCFR 4.Catalogues en 
ligne des bibliothèques mentionnées 
f. - 
 

29. a. Histoire des nobles prouesses et vaillances de Galien restauré, Fils du noble Olivier le 
Marquis & de la belle Iaquel[ine], fille du Roy Hugon Empereur de Constantinoble : avec les 
figures propres mises soubs chacun chapitre. 
b. Lyon, Jean [III] Huguetan, 1608 
c. 104 pp. in-4o. 
d. 1.Oxford, University Library, Taylorian Arch 8o F 1608 
e. 1.COPAC 
f. 1.25 gravures sur bois, dont certaines répétées deux ou trois fois. 
 

30. a. HISTOIRE DE/MORGANT/LE GEANT./Et de plusieurs autres Cheualiers & Pers de 
France./Lequel auec ses freres persecutoyent souuent les Chre-/stiens, & Seruiteurs de Dieu : 
Mais finalement furent ses/deux freres occis par le Comte Roland, & le tiers fut/Chrestien, qui 
depuis aida grandement à augmenter la/saincte foy Catholique, comme entendrez cy apres./Le 
tout reueu, corrigé & augmenté de plusieurs figures en ceste/derniere Edition. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, [1608] 
c. 66 ff. in-4o. 
d. 1.Madison, University of Wisconsin, Memorial Library, Special collections X 36Y P96 MF 
Cutter 
e. 1.Oberlé 1983, 61 2.Catalogue 43 (novembre 2010) de la maison de vente The Romantic 
Agony book auctions, lot 260 3.WORLDCAT 
f. 1.Titre encadré 2.35 illustrations de deux types très différents : une série de vignettes est 
nettement gothique, l’autre a un cachet Renaissance 3.Date de publication d’après l’achevé 
d’imprimer. 
 

31. a. LE/SECOND LIVRE/DE MORGANT/LE GEANT./Ou sont descriptes les grandes 
prouësses de plusieurs Pairs de France,/principalement de Roland, & Regnaut de 
Montauban./Auec la douloureuse bataille qui fut faicte à la vallée de Ronceuaux, &/comme le 
traistre Ganelon fut tiré à quatre cheuaux & des grands/signes qui apparurent au ciel, deuant la 
mort/du grand Roy Charlemagne./Le tout reueu, corrigé & augmenté de plusieurs figures non 
encores/imprimée par cy deuant. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [1608] 
c. 62 ff. in-4o. 
d. 1.Madison, University of Wisconsin, Memorial Library, Special collections X 36Y P96 MF 
Cutter 
e. 1.Oberlé 1983, 61 2.Catalogue 43 (novembre 2010) de la maison de vente The Romantic 
Agony book auctions, lot 260 3.WORLDCAT 
f. 1.Bois sur le titre, 44 illustrations de types différents dans le texte 2.Date de publication 
d’après l’achevé d’imprimer. 
 

32. a. LA/CONQVESTE/DV GRAND CHARLEMAI-/GNE, ROY DE FRANCE,ET [sic] 
D’ESPAGNE/[ligne]/Auec les faicts & gestes des douze Pairs de France & du/grand 
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Fierabras,& [sic]le combat faict par luy contre/le petit Oliuier,qui [sic]le vainquit./Et des trois 
freres qui firent les neuf espées,dont [sic] Fie/rabras en auoit trois pour combatre contre 
ses/ennemis,comme [sic] vous pourrez voir cy apres. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [entre 1600 et 1635] 
c. 120 ff. ch. in-8o. 
d. 1.Copenhague, Kongelige Bibliotek, 177:1, 117 
e. 1.Catalogue en ligne de la Kongelige Bibliotek (REX) 2.Informations S. Budde de la 
Kongelige Bibliotek 
f. 1.Attribution à Nicolas [I] basée premièrement sur l’adresse de l’éditeur : « au Chappon 
d’Or » 2.Sur la page de titre de l’exemplaire à Copenhague on peut lire une note manuscrite : 
« Thema justi Frisii ». Just Friis (v.1582-1661) appartenait à une famille noble bien connue. 
Tout au début du XVIIe siècle (entre 1600 et 1610 environ), il a probablement étudié en France, 
peut-être en même temps que son frère Niels, dont nous savons qu’il séjourna en France de 
1603 à 1609. Cela nous amène à supposer que ce livre appartient à une des premières éditions 
« chevaleresques » publiées par Nicolas [I] Oudot 2.Titre encadré 3.Fol. 120r. : « Cy finit la 
conqueste du grand Roy Char/lemagne es Espaignes.Et les vaillan-/ces des douze Pairs de 
France./Et aussi celles du grand/Fierabras ». 
 

33. a. LA/CONQVESTE/DE CHARLEMAIGNE,/GRAND ROY DE FRANCE,/ET DES 
ESPAGNES:/Auec les faicts & gestes des douze Pairs de France, & du grand/Fierabras, & le 
combat faict par luy contre le/petit Oliuier,qui le vainquit./Et des trois freres qui firent les neuf 
espees : dont Fierabras/en auoit trois pour combatre contre ses ennemis,/comme vous pourrez 
voir cy apres. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1609 
c. 141-[1] pp. in-4o. 
d. 1.Rouen, B.M., Leber 2018(6) 2.Vienne, Ö.N.B., 59.E.26 
e. 1.Arbour 19902 (ex. 1) 2.Andries 1989, 5 3. Merland 2007, p. 232 (ex. 1) 4.Catalogue Leber 
1839, 2018 et communication V. Neveu de la B.M. de Rouen 5.NB-OPAC 
f. - 
 

34. a. L’histoire de Palmerin d’Olive, fils dv roy Florendos de Macedone & la belle Griane, fille de 
Remicius, empereur de Constantinople, discours plaisant & de singuliere recreation, continué 
par l’Histoire de Primaleon de Grece. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1609 
c. 1360 pp. in 16o.  
d. 1.Birmingham, University Library, Special Collections, d 16 P 2475 2.Vienne, Ö.N.B., 
26.573-A 3.Madrid. B.N.E., R/7121 4.Frankfurt am Main, U.B., SpL 1931/344 5.Cleveland 
(Ohio), Public Library, 382.6545 P18r  
e. 1.COPAC 2.NB-OPAC 3.Catalogue en ligne de la B.N.E. 4.CLEVNET 5.KVK (HEBIS-
retro) 
f. - 
 

35. a. Le troisième livre de Primaleon de Grece, fils de de Palmerin d’Oliue, empereur de 
Constantinople. Auquel les faits heroiques, mariages & merueilleuses amours d’iceluy, sont 
tant bien deduites & exprimees, que le lecteur, outre le profit, n’en peut recueillir sinon plaisir 
& contentement. Traduit d’espagnol en françois. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1609 
c. 426 [i.e. 420]-[10] pp. in-12o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 1444 2.Paris, Ars., 8 BL 29433(3) 3.Aix-en-Provence, Bibliothèque 
Méjanes, C. 4633 4.Chantilly, Musée Condé, XII-B-46(2) 5.Londres, B.L., C.4.a.12 6.Chicago, 
Newberry Library, Case Y1565.P933v.3 7.Urbana, University of Illinois at Urbana-Champaign 
Library, Rare Books and Manuscript Library Miniatures, MINIO1125 
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e. 1.Brunet t. IV, col. 875 2.Arbour 5523 et *5523 (ex. 4-6) 3.Merland 2007, p. 234 (ex. 1, 5 et 
6) 4.CCFR 5.Catalogue en ligne du Musée Condé 6.WORLDCAT 7.Catalogue en ligne de la 
University of Illinois at Urbana-Champaign Library 
f. 1.Traduction de G. Chappuys. 
 

36. a. MELVSINE/NOVVELLEMENT/IMPRIMEE A TROYES 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [1610] 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Boston, Public Library, Rare books, Thomas Pennant Barton Collection (numérisé, 
accessible sur www.openlibrary.org)  
e. 1.Catalogue Vassé 1750, p. 13 2.Arbour 5831 (ex. 1, donne la cote *XG 3546 10 no 3 ; la 
N.U.C. t. 627, p. 693 donne la cote *XG 3456 pour le recueil dont ce livre fait partie) 3.Betz 
1981, 54a (ex. 1) 4.Oddos 1989 5.Communication E. Havens de la Boston Public Library 
f. 1.Titre encadré de vignettes 2.À la fin : Cy finist l’Hystoire de Melusine nouuellement 
Imprimée à Troyes, chez NICOLAS OVDOT, demeurant en la ruë nostre Dame au Chappon 
d’Or Couronné. 1610 3.L’exemplaire à Boston fait partie d’un recueil de 3 romans de 
chevalerie qui est sans doute le même que celui cité dans le Catalogue Vassé 1750. Cf. no 50 et 
64 3.Édition à longues lignes. 
 

37. a. Les notables gestes, faits et conquestes [...] (de) Geoffroy à la grand Dent. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1610 
c. -  
d. - 
e. 1.Morin 1974, 310 (commentaire) 
f. - 
 

38. a. Les gestes, faits et notables conquestes du preux, hardy & redouté chevalier Geoffroy à la 
grand dent, seigneur de Lusignan, & sixiesme fils de Raymondin & de Mélusine, comte et 
comtesse dudit Lusignan. Avec l’avanture qui survint au roy d’Armenie de veiller l’Esprevier. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [entre 1600 et 1635] 
c. 64 ff. in-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 19186 2.Londres, B.L., 12450.b.15 
e. 1.CCFR et communication M. Lefèvre de l’Ars. 2.Harf-Lancner 1988, p. 365 3.BLPC et 
communication D. McTernan de la B.L. 
f. 1.Le titre comporte un bois gravé qui ne présente pas encore des cassures comme c’est le cas 
dans l’édition de ce titre publiée par le même éditeur Oudot en 1630 (no 165) et dont le titre 
présente le même bois 2.Pas d’achevé d’imprimer. 
 

39. a. Roland furieux, par messire Louys Arioste, gentilhomme de Ferrare : traduit naifvement de 
l’italien en françois. Augmenté de la suitte, & des cinq chants qui restoient de l’oeuvre entier : 
qui est tout ce qu’à fait ce docte & divin poëte, sur l’invention admirable de ce sujet. Enrichie 
de figures & d’argumens sur chasque chant, pour le plaisir de la veuë, & l’intelligence de 
l’histoire, & le tout repurgé de tant de fautes dont il abondoit auparavant. Avec indices tres-
amples de tout l’oeuvre. Derniere edition. 
b. Rouen, Claude Le Villain/Nicolas Loyselet, 1610/1611 
c. [8]-603-[5] pp ; [2]-349-[1] pp ; 84-[4] pp. in-8o. 
d. 1-2.Paris, B.N.F., Yd. 2300-2302 (Le Villain) ; 8-RE-3089 (Suite 1610 Villain) 3.Paris, 
Maz., 22058 G 4.Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, RRA 6= 127 (Loyselet, 
Cinq chants datés 1611) 5.La Flèche, Bibliothèque du Prytanée National Militaire, A1197 (Le 
Villain) 6.Durham, Duke University, 851.32.A712RB (Loyselet, Suite datée 1611) 7.Munich, 
B.S.B., 12 P.o. it. 74 (Suite) 8.Oxford, Bodleian Library, Douce A 654, 655 9.Urbana, 
University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Rare Books and Manuscript Library 



 

 

347 APPENDICE 2 

Miniatures, IUA00449 (Le Villain, Cinq chants datés 1611) 
e. 1.Brunet t. I, p. 441 2.Communication J.-D. Mellot 3.Arbour 5595 et 5596 (ex. 1-3 et 6) 
4.CCFR 5.Ex. B.N.F. 6.Catalogue en ligne du Prytanée National Militaire 7.KVK 8.OLIS 
9.Catalogue en ligne de la University of Illinois at Urbana-Champaign Library 
f. 1.Il s’agit de la traduction en prose de Gabriel Chappuys (1576) 2.Merland 2007, p. 240 
affirme à tort que l’exemplaire de la Suite de 1610 à la B.N.F. porte le nom de Pierre Rigaud. 
 

40. a. OGER/LE DANNOIS/DVC DE DANNE-/MARCHE QVI FVT L’VN/des douze Pers de 
France, lequel auec le secours &/ayde du Roy Charlemaigne, qui chassa les/Payens hors de 
Rome, & remist le Pape/en son siege, & fut long temps en/Faerie, puis reuint comme/pourrez 
lire cy apres.  
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [1610] 
c. 120 ff. in-4o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 792 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine) 
2.Londres, B.L., 1163.c.25 
e. 1.Brunet t. IV, col. 173 2.Morin 1974, 844 3.Betz 1981, 58 (ex. 1) 4.BLPC 5.Oddos 1989 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Titre encadré d’un rang de vignettes 3.Fol. Ggiiijv. : « Cy fine le 
present Liure d’Oger le Dan-/nois nouuellement Imprimé à Troyes,/Chez Nicolas Oudot,  
Imprimeur/demourant en la ruë nostre/Dame au chappon d’Or/Couronné./1610. » 
 

41. a. L’excellent Romant Nommé Iean de Paris Roy De France : Leqvel, Apres Qve Son Pere eust 
remis le Roy d’Espagne en son Royaume, par sa prouesse & par ses pompes & subtilitez, 
espousa la, [sic] fille du dit Roy d’Espagne laquelle il amena en France & vesquirent 
longuement en grande triomphe & honneur, à la gloire de France. 
b. Lyon, Benoît Lacaille, 1610 
c. 69-[I] pp. in-12o. 
d. 1.Konstanz, Heinrich-Suso-Gymnasium, Hc 37 
e. 1.KVK 
f. - 
 

42. a. L’Histoire des deux no/bles & vaillans Cheua-/liers, Va-lentin, & Orson,/Enfans de 
l’Empereur de Grece, & ne-/ueux du tres-Chrestien Roy de France, Pepin./Contenant septante 
quatre Chapitre [sic], lesquels parlent de plusieurs &/diuerses manieres, comme vous pourrez 
voir cy apres. XXXIIII. F. 
b. Rouen, Pierre Mullot, s.d. [entre 1599 et 1614?] 
c. 136 ff. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 1R.727 
e. 1.Catalogue Fairfax Murray 1961 t. I, 242 2.Communication J.-D. Mellot 3.ALMANAK 
4.Ex. Mu.C.E.M. 
f. 1.Texte sur deux colonnes.  
 

43. a. OGer le Dannois Duc de/Dannemarche qui fut l’vn/des douze Pers de France lequel/auec le 
secours & ayde du Roy/Charlemaigne, qui chassa les Payens hors de Rome, & remist le Pape 
en/son siege, & fut long-temps en Faerie puis reuint comme vous pourrez/lire cy apres. xxxviii 
Fueil. 
b. Rouen, Pierre Mullot, s.d. [entre 1599 et 1614?] 
c. 150 ff. in-4o 
d. 1.Cleveland, Public Library, W.382.4145 Q 29h, no 5 2.La Haye, Koninklijke Bibliotheek, 
184 D 4 
e. 1.CLEVNET 2.NCC 3.Ex. Cleveland (microfilm) 4.Ex. La Haye 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Bois sur le titre, signé R.L.P., répété 3 fois dans le texte 3.Fol. 
Zijv. : autre bois signé R.L.P., répété 2 fois dans le texte. 
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44. a. LEs proesses & vaillãces/du redouté mabrian,/Lequel fut Royde [sic] ie-/rusalem, & de inde 
la/Maiour, apres la mort du Roy Iuo[n] son pere, fils de Regnault de Mon-/touban. Semblable-
ment les faicts & gestes des quatre fils Aymon Re-/gnaut Alard, Guichard, & Richard & de leur 
cousin Maugist./Ensemble la mort & martyre d’iceux.xl.F. 
b. Rouen, Pierre Mullot, s.d. [entre 1599 et 1614?] 
c. 155 ff. ch. in-4o. 
d. 1.Cleveland, Public Library, W 382.4145 Q 29h no 7 
e. 1.CLEVNET 2.Ex. Cleveland (microfilm) 
f. 1.Bois sur le titre 2.Fol. Aaiij et fol. Or. : bois du titre de l’édition précédente, l’autre bois 
signé R.L.P. de l’édition précédente se trouve 3 fois dans le texte.  
 

45. a. L’Histoire de Florent/& Lyon, enfans de/l’Empereur de Ro/me. x.F./Ensemble comme 
l’Empereur fist allumer vn grand feu, auquel il fist mener/l’Emperiere & ses deux enfans pour 
brusler. 
b. Rouen, Pierre Mullot, s.d. [entre 1599 et 1614?] 
c. 40 ff. in-4o. 
d. 1.Cleveland, Public Library, W 382.4145 Q 29h no 2 
e. 1.CLEVNET 2.Ex. Cleveland (microfilm) 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Fol.Kiiijv. : « Cy finist l’hystoire de Florent : &/Lyon. Nouuelle-
ment Im-/primée à Rouen. » 3.Bois sur le titre, répété une seule fois dans le texte. 
 

46. a. L’Histoire de Maugis/d’Aygremont, & de/viuian son frere. En/laquelle est contenu/comment 
ledit Maugis à l’aide d’oriande la Fée/s’amye, alla en l’isle de Boucaut, ou il s’abilla en/Diable, 
& comment il enchanta le Diable Rouart/& occist le serpent qui gardoit la Roche, par la-/quelle 
chose il conquist le bon cheual Bayard, &/aussi conquesta le Geant Sorgalant. xxi F. 
b. Rouen, Pierre Mullot, s.d. [entre 1599 et 1614?] 
c. 84 ff. in-4o. 
d. 1.Cleveland , Public Library, W 382.4145 Q229h no 6 
e. 1.CLEVNET 2.Ex. Cleveland (microfilm) 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Titre encadré 3.Bois sur le titre, pas d’illustrations dans le texte. 
 

47. a. L’Histoire de Maugis d’Ai-/gremont, & de Viuian son frere En laquelle est con-/tenu 
comment ledit Maugis, à l’aide d’oriande la/Fée s’amie, alla en l’isle de Boucaut, ou il s’abilla 
en/Diable [...] xxi. F. 
b. Rouen, Pierre Mullot, s.d. [entre 1599 et 1614?] 
c. 84 ff. in-4o. 
d. - 
e. 1.Catalogue Fairfax Murray 1961 t. I, 236 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.La page de titre diffère de celle de l’édition précédente.  
 

48. a. L’Histoire de la fleur/des batailles Doolin de/Maience, contenant les/merueilleuses 
prouesses/faictes sur le Roy Dannemont, & sur le Roy de Saxonne pour lors/infidelles & Turcs, 
par Charlemagne, Doolin & Guerin de Mont/glaiue. XX Fueil. 
b. Rouen, Pierre Mullot, s.d. [entre 1599 et 1614?] 
c. 72 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., 4 BL 4272 Rés. 
e. 1.Communication J.-D. Mellot, qui s’est basé sur le fichier d’É. Frère à la B.M. de Rouen 
2.Ex. Ars. 3.Pinvidic 1997, p. 236-238 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Fol. Siiijv. : « Cy finist les faicts & gestes du preux,/vaillant 
Doolin de Ma-/yence. » 3.Bois sur le titre, signé R.L.P. 4.Fol. Kr. : bois du titre de l’édition 
d’Oger le Dannois (no 43), répété une fois 5.Fol. Hijr. : bois de style Renaissance 6.Sur la page 
de titre il y a une mention de propriété en écriture du XVIIe siècle : « Bibliothecae monasterii 
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Sancti Vedasti Atrebensis ». 
 

49. a. Melusine, nouvellement imprimee à Rouen. XXIII fueilles. 
b. Rouen, Pierre Mullot, s.d. [entre 1599 et 1614?] 
c. 92 ff. in-4o. 
d. 1.Londres, B.L., 12450.c.18(1) 
e. 1.BLPC 2.Arbour 13416 3.Communication J.-D. Mellot 
f. - 
 

50. a. L’HYSTOIRE DES DEVX/NOBLES ET TRES/VAILLANS CHEUALIERS/NOMMEZ 
MILLES ET AMYS./Lesquels en leur viuant furent plains/de grandes proësses./Contenant 
plusieurs & diuerses matieres, comme vous/pourrez veoir cy apres. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1611 
c. 102 ff. in-4o. 
d. 1.Boston, Public Library, Rare books, Thomas Pennant Barton Collection (numérisé, 
accessible sur www.openlibrary.org) 
e. 1.N.U.C. t. 690 (donne la cote *XG 3456 10 no 1) 2.Communication E. Havens de la Boston 
Public Library 
f. 1.Titre encadré de vignettes 2.Le titre donne la date M.IC.C.II [pour M.D.C.XI] 3.À la fin : 
« Nouuellement Imprimé à Troyes, chez NICOLAS OVDOT, demeurant en la ruë nostre Dame 
au Chapon d’Or Couronné. 1611. » 4.L’exemplaire à Boston fait partie d’un recueil de 3 
romans de chevalerie qui a sans doute appartenu à la Marquise de Vassé, cf. no 36 et 64. Le 
Catalogue Vassé 1750 (p. 13) donne la date de 1602, ce qui s’explique par les chiffres romains 
sur la page de titre. 
 

51. a. L’HYSTOIRE/DV CHEVALIER/AVX ARMRES DORE’E [sic]/ET DE BETHIDES, ET 
DE LA/Pucelle surnommée Cueur Dacier, Et des gran-/des joustes, conquests [sic] & faicts 
d’armes que/fist le Cheualier estrange en plusieurs/places pour soustenir/son honneur. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1611 
c. 72 ff. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 3138 (numérisé, voir GALLICA) 2.Vienne, Ö.N.B., 39.K.36 
e. 1.Betz 1981, 70 (ex. 1) 2.Andries 1989, 14 3.CCFR 4.NB-OPAC 
f. 1.Bois sur le titre et plusieurs bois gravés dans le texte dont certains répétés. À l’exception 
d’un seul bois, ce sont tous des copies de la série des bois conçus pour illustrer Amadis et ses 
avatars 2.Longues lignes. 
  

52. a. LES PROVESSES ET VAILLANCES/DU REDOVTE’ [sic]/MABRIAN, LEQVEL FVT 
ROY DE IERUSALEM, ET DE INDE/LA MAIOVR, APRES LA MORT DU ROY 
YVON/son pere, fils de Regnault de Montauban./SEMBLABLEMENT LES FAICTS 
ET/GESTES DES QUATRE FILS AYMON REGNAULT,/Alart, Guichard, & Richard, & de leur 
cousin Maugist. Ensemble la mort & martire diceux. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1611 
c. 114 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Maz., A 14498 
e. 1.Arbour 20123 2.Ex. Maz. 
f. 1.Titre encadré 2.Longues lignes 3.La page de titre donne la date M.IC.C.XI. 
 

53. a. Histoire de Huon de Bordeaux, Pair de France et Duc de Guienne. Contenant ses faits, et 
actes heroïques, compris en deux livres. Autant beau & recreatif discours que des long temps 
aye esté leu. Recentement reveu et corrigé. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1611 
c. 757-[1] pp. in-8o. 
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d. 1.Londres, B.L., 12512.b.31 
e. 1.BLPC 2.Arbour 6242 3.Merland 2007, p. 242 4.WORLDCAT 
f. - 
 

54. a. Histoire de Huon de Bordeaux, pair de France et duc de Guyenne, contenant ces [sic] faicts, 
et actes héroïques, compris en deux livres, autant beau et recreatif discours que des longtemps 
aye esté leu, recentement reveu et corrigée. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1612 
c. 757 pp. in-8o. 
d. 1.Toulouse, Bibliothéque d’Étude et du Patrimoine, Rés. DXVII 283, Fonds ancien 2 
e. 1.Catalogue Vassé 1750, p. 37 2.Brunet t. III, col. 382 3.Ruelle 1960, p. 54 4.Arbour 6536 
(pas d’ex) 5.Merland 2007, p. 246 (ex. 1) 6.CCFR 
f. - 
 

55. a. LE/SECOND LIVRE/DE PRIMALEON DE/GRECE, FILS DE PALMERIN/d’Oliue, 
Empereur de/Constantinople,/Auquel les faicts heroïques & merueilleuses/amours d’iceluy sont 
proprement depeintes,/& naïfuement exprimees par vne histoire/autant belle, profitable & 
exemplaire, com-/me elle est plaisante & agreable./Mis en François par GABRIEL/ 
CHAPPVIS Tourangeau. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1612 
c. 442-[6] pp. in-12o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 1443 2.Paris, Ars., 8 BL 29433(2) 3.Versailles, B.M., E 112 E 
4.Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, C. 4633 5.Chantilly, Musée Condé, XII-B-46(1) 
6.Lyon, B.M., 813556(2) 7.Londres, B.L., C.4.a.11 8.Chicago, Newberry Library, Case 
Y1565.P933 v.2 9.San Marino, Huntington Library, 498152 
e. 1.Brunet t. IV, col. 875 2.Arbour 6647 et *6647 (ex. 5 et 8) 3.Merland 2007, p. 248 (ex. 1 et 
7) 4.BLPC 5.CCFR 6.Catalogue en ligne du Musée Condé 7.WORLDCAT et catalogue en 
ligne de la Huntington Library 8.Catalogue en ligne de la B.M. de Lyon 9.Page de titre d’un 
exemplaire offert sur www.todocoleccion.net en décembre 2011 
f. - 
 

56. a. LA/PLAISANTE ET/TRIOMPHANTE HISTOIRE DES/HAVTS ET CHEVALEVREUX 
FAICTS D’AR-/mes, du tres-puissant & tres-magnanime, & tres-/victorieux Prince Meliadus, 
dit le Chevalier de/la Croix, fils vnique de Maximian Empe/reur des Allemaignes./Le tout mis 
en François, par le Cheualier/du Clergé, humble Orateur./Nouuellement reueu & corrigé. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1612 
c. 82 ff. in-8o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 539 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine) 
2.Paris, Ars., 8 BL 17252 3.Oxford, Bodleian Library, Douce R 494(3) 4.Berkeley, University 
of California, Bancroft Library, PQ805.B53 v.45 
e. 1.Brunet t. III, col. 1588 2.Morin 1974, 897 3.Arbour 6478, *6478 (ex. 1 et 2, (79 ff.)) 4.Betz 
1981, 82 (ex. 1 et 2) 5.Barber 1993, p. 420 6.MELVYL 
f. 1.L’exemplaire à Berkeley porte les armes de Louis Jean-Marie de Bourbon, duc de 
Penthièvre et amiral de France (1725-1793). 
 

57. a. L’histoire des nobles prouesses et vaillances de Galien restaure. : Fils du noble Olivier le 
Marquis, & de la belle Iacqueline, fille du roi Hugon, Empereur de constantinople. Auec les 
figures propres, mises de nouueau soubs chacun chapitre. 
b. Lyon, Jean [III] Huguetan, 1612 
c. 104 pp. in-4o. 
d. 1.Oxford, Bodleian Library, Lawn d. 37 
e. 1.OLIS 
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f. 1.Illustré de 25 bois gravés, dont certains répétés. 
 

58. a. Les quatre/filz Aymon/Où sont adioustees les figures soubz chascun Chapitre. 
b. Lyon, Jonas Gautherin, 1613 
c. 142 pp. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 2R.15 
e. 1.Catalogue Firmin-Didot 1881, 399 2.Leclerc 1995a, p. 14 3.ALMANAK 
f. 1.24 gravures sur bois différentes, toutes de même facture 2.Initiale ornementée sur le titre. 
 

59. a. LE/ROMANT DE/IEAN DE PARIS, ROY DE/FRANCE, LEQVEL APRÈS QVE SON/pere 
eut remis le Roy d’Espagne en son royau/me, par sa prouësse, pompes et subtilitez,/espousa la 
fille dudict Roy d’Espagne, la/quelle il amena en France & ves/quirent longuement en grand  
tri-/omphe & honneur. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1613 
c. 39 ff. in-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 17288 
e. 1.Arbour 6838 (ex.1) 2.Betz 1981, 94 (ex. 1) 3.Morin 1974, 478 4.Ex. Ars. 
f. - 
 

60. a. Histoire de Morgant le géant. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1613 
c. In-4o. 
d. 1.Rouen, B.M., Leber 2018(2) ? 
e. 1.Catalogue Jésuites 1763, p. 302 2.Gautier 1865, p. 537 
f. 1.Le Catalogue Leber 1839, 2018(2) cite une édition sans page de titre à la B.M. de Rouen 
comptant 218 pp. et iii ff. et dont le titre courant dit « Histoire de Roland et Morgant le Geant » 
(voir aussi Arbour 21574). Nous avons pu établir qu’il s’agit ici très probablement d’une 
édition lyonnaise de Morgant le géant, mais qui diffère de celles de Jean [III] Huguetan (1614) 
et Claude Chastelard (1619). Le fait que (au moins) deux bois gravés que l’on trouve dans cette 
édition figurent très probablement aussi dans une édition de Huon de Bordeaux (1587) de 
l’atelier de Benoît Rigaud plaide en faveur de l’idée que cet exemplaire appartient à l’édition 
publiée en 1613 par Pierre [I] Rigaud à Lyon. Notons dans ce cadre que les gravures de 
l’édition de Chastelard (no 89) ont un style différent. Mme S. Weichman de la Zentralbibliothek 
à Zurich, où se trouve un exemplaire d’une édition de Morgant le géant publiée en 1596 par 
Benoît Rigaud, le père de Pierre [I] Rigaud, nous a confirmé que les illustrations sur les pages 4 
et 5 des deux éditions sont identiques, mais que la mise en page du texte dans l’édition de 1596 
diffère de celle de l’exemplaire à Rouen. L’inventaire de Pierre [I] Bailly (1655) cite d’ailleurs 
également une édition in-4o (et sans date ?) de Morgant le géant, dont nous n’avons pas 
retrouvé des exemplaires. 
 

61. a. Histoire de Morgant le geant, lequel auec ses freres persecuyoyent souuent les chrestiens, & 
seruiteurs de Dieu : mais finalement furent ses deux freres occis par le comte Roland & le tiers 
fu chrestien, qui depuis aida grandemêt augmenter la saincte foy catholique, commêt entendrez 
cy apres. Le tout reueu, corrigé & augmenté de plusieurs figures en ceste derniere edition. 
b. Lyon, [Jean [III]] Huguetan, 1614  
c. 218 [i.e. 208] - [6] pp. in-4o. 
d. 1.Munich, Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, 0001/4 P.Ital.96 (perdu) 2.New 
Haven (Connecticut), Yale University Library, 1980 96 
e. 1.KVK 2.WORLDCAT et catalogue en ligne de la Yale University Library 
f. 1.Titre encadré. 
 

62. a. LES/NOTABLES/GESTES, FAITS, ET/CONQVESTES DV VAILLANT/& redouté 



 

 

352 « VIEUX ROMANS » ET « GRAND SIÈCLE » 

Cheualier, Geoffroy/à la grand Dent./Seigneur de Lusignan, & sixiesme fils de/Raymondin & de 
Melusine, Comte &/Comtesses dudit Lusignan./Auec l’aduenture qui survint au Roy 
d’Armenie,/de veiller l’Espreuier. 
b. Troyes, Noël Moreau, dit le Coq, s.d. [1614] 
c. 64 ff. in-8o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 512 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine) 
e. 1.Morin 1974, 804 2.Betz 1981, 102 (ex. 1, Betz 1981, 316 signale à tort que la M.A.T. de 
Troyes conserve une autre édition de ce texte publiée par le même éditeur vers 1630) 3.Arbour 
20518 
f. 1.29 gravures sur bois 2.Fol. Hviijr. : « Fin des faicts & prouesses de Geoffroy à la grand 
Dent, qui fut Comte de Lusignan/apres le deces de son pere Raymondin,/nouuellement im-
primées,/1614. ». 
 

63. a. L’Histoire de Maugis d’Aigremont et de Viviam [sic] son frere. 
b. Troyes, Parre Piot, 1614 
c. 60 ff. in-4o. 
d. 1.Moscou, Bibliothèque d’État de Russie, MK My3eй  книги IV-фp. 4o  
e. 1.Brunet t. III, col. 1542 2.Graesse 1842, p. 335 3.Gautier 1897, p. 146 4.KVK 5.Catalogue 
en ligne de la bibliothèque d’État de Russie 
f. 1.L’exemplaire à Moscou provient de la Sächsische Landesbibliothek à Dresden. 
 

64. a. L’HYSTOIRE DES DEVX/PREVX TRES NOBLES/ET TRES-VAILLANS CHEVA-
LIERS/VALENTIN ET ORSON, FILS DE L’EMPEREVR/de Grece, & nepueux du tres-
vaillant & tres-/Chrestien Roy de France, Pepin./Contenant plusieurs & diuerses matieres, 
comme vous/pourrez veoir cy apres. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1614 
c. 92 ff. in-4o. 
d. 1.Boston, Public Library, Rare books, Thomas Pennant Barton Collection (numérisé, 
accessible sur www.openlibrary.org) 
e. 1.Brunet t. V, col. 1037 2.Betz 1981, 107a 3.Arbour 7340 4.N.U.C. t. 627, p. 693 (ex. 1, 
donne la cote *XG 3456.10 no 2) 5.Communication E. Havens de la Boston Public Library  
f. 1.La page de titre donne la date MDC.XIIII 2.Titre encadré de vignettes 3.Bois sur le titre et 
une soixantaine de bois de styles divers dans le texte, dont plusieurs en répétition                       
4.L’exemplaire à Boston fait partie d’un recueil de 3 romans de chevalerie qui a sans doute 
appartenu à la Marquise de Vassé. Voir le Catalogue Vassé 1750, p. 13 et supra, no 36 et 50. 
 

65. a. L’HYTOIRE. [sic]/DE RICHARD/SANS PEVR, DVC DE/NORMANDIE, QVI FVT FILS 
DE/ROBERT LE DIABLE : ET PAR SA/ prudence Roy d’Angleterre, Lequel/fit plusieurs 
conquestes/ & vaillances. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [entre 1600 et 1635] 
c. 40 ff. in-8o. 
d. 1.Londres, B.L., 12450.b.39 
e. 1.BLPC 2.Arbour 13405 (ex. 1) 3.Betz 1981, 167a (ex. 1) 4.Oddos 1989 (Nicolas [I] Oudot) 
5.Photocopie de la page de titre de l’exemplaire à Londres, communiquée par M.-D. Leclerc 
f. 1.Attribution à Nicolas [I] Oudot basée sur l’orthographe du mot « hy[s]toire » et sur 
l’adresse typographique (cf. § 1.2.2, la section sur Nicolas [I] Oudot). 
 

66. a. HISTOIRE/DE ROLAND/L’AMOUREVX,/Comprenant ses faits d’armes & Amours, avec 
un bien-/dire, & fictions tres-elegantes, ravissant les cœurs/d’un chacun,& les invitant à la 
lecture/ d’iceux discours./Mise en François de l’Italien du Seigneur Matthieu-/Marie Bayard 
[=Boiardo], comte de Scaudian [sic],/par M. Jacques Vincent./DERNIERE EDITION/Reueuë 
& diligemment expurgee des fautes qui sont passees/aux precedentes impressions. 
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b. Lyon, Pierre [I] Rigaud/Étienne Tantillon/Léon Savine/Claude Morillon/Abraham 
Cloquemin, 1614 
c. [x]-327 ff. ch. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Yd 2202 (page de titre manque, titre manuscrit donne « Pierre Rigaud, 
1614 ») 2.Amiens, B.M., M 2450 (Morillon) 3/4.Grenoble, B.M., V.1691 (Rigaud) et X.615 
(Savine) 5.Troyes, fonds ancien, y.13.2302 (Savine) 6.Mannheim, U.B., sch 078/083 (Savine) 
7.Göttingen, N.S.U.B., 8 P ITAL I, 3110 (Savine) 8.Jena, Thüringer Universitäts- und 
Landesbibliothek, 8 MS 24902 (Savine) 9.Manchester, University Library, Deansgate; SC 
8181A (Savine) 10.Oxford, Bodleian Library, Douce BB 627 11.Cambridge, University Libra-
ry, Peterborough.L.2.11 (Savine) 12.Cambridge (Massachusetts), Houghton Library, Ital. 
7313.81* (Tantillon) 13.Edinburgh, National Library of Scotland, AB.1.78.247 (page de titre 
manque, titre manuscrit : Paris, 1674 [i.e. 1614?]) 14.Houston (Texas), Rice University, 
Fondren Library, PQ4613.F7V55 
e. 1.Merland 2004, p. 238 (Morillon, pas d’ex.) 2.Merland 2007, p. 305 (Simon [!] Rigaud, 
édition partagée avec Claude Morillon et Léon Savine, ex. 1, 3 et 4) 3.CCFR 4.Catalogue en 
ligne de la M.A.T. de Troyes 5.KVK 6.COPAC 7.OLIS 8.HOLLIS 9.Arbour 7041, *7041 (ex. 
1, 2 et 12) 10.Graesse 1859 t. I, p. 471 (Cloquemin) 11.Catalogues en ligne des bibliothèques 
mentionnées 12.Molinaro 1984, p. 26/27 (ex. 12, cite aussi une édition portant le nom de 
Tantillon et la date de 1613 dont des exemplaires se trouveraient à la B.N.F. et à la Houghton 
Library. Nous n’avons pas retrouvé ces exemplaires) 13.Livre proposé par la Librairie ancienne 
et moderne P. Frérot à Caen en novembre 2011 (Savine) 
f. 1.D’après la page de titre, ce livre a été publié « AVEC PERMISSION » 2.Pas d’illustrations 
dans le texte 3.L’exemplaire à Paris porte l’ex-libris de Jean Nicolas du Tralage, sieur de 
Tillemont (1640-après 1720), cartographe et historiographe du théâtre de Paris 4.L’exemplaire 
à Troyes a fait partie de collection de Jean Bouhier, président au parlement de Bourgogne 
(1673-1746). 
 

67. a. Histoire de Roland l’Amoureux, comprenant ses faits d’armes et amours, avec un bien dire et 
fictions tres elegantes ravissant les coeurs d’un chacun et les invitant à la lecture d’iceux 
discours. Mise en françois de l’italien du seigneur Matthieu Marie Bayard [=Boiardo], comte de 
Scandian par M. Jacques Vincent du Crest-Arnaud. Derniere edition reveue et corrigee des 
fautes qui sont passees aux precedentes editions. 
b. Lyon, Léon Savine, 1615 
c. 327 ff. ch. in-8o. 
d. 1.Wolfenbüttel, H.A.B., A 45.4 Eth. 2.Versailles, B.M., F.A. in-8 E 881c 
e. 1.Brunet t. I, col. 1052 2.Arbour 7394, *7394 (ex. 1) 3.KVK 4.CCFR 5.Merland 2010, p. 89 
(ex. 2) 
f. 1.Selon Merland il s’agit d’une réimpression de l’édition précédente.   
 

68. a. Histoire des nobles prouesses et vaillances de Galien Restauré, fils du noble Olivier le 
Marquis, et de la belle Jacqueline, fille du Roi Hugon, Empereur de Constantinople. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1615 
c. In-4o. 
d. 1.Dijon, B.M., 12274 CGA 
e. 1.Oddos 1989 (pas d’ex.) 2.CCFR 
f. - 
 

69. a. LE DIVIN/ARIOSTE/OV/ROLAND LE FVRIEVX/Traduict nouuvellement en/françois par 
F. DE ROSSET./ENSEMBLE/La suitte de ceste histoire continuee/jusques à la mort du 
Paladin/Roland conforme à l’in-/tention de l’Autheur [par F. de Rosset]/Le tout enrichi de 
figures et dedié/A/La Grande MARIE DE/MEDICIS Reine de/France & de Navar. 
b. Paris, Robert Foüet, 1614 
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c. [xxxii]-440 ff. ch. ; [x]-102-[ii] ff. ch. in-4o. 
d. 1.Grenoble, B.M., D.999 2.Troyes, M.A.T., x.8.1008  
e. 1.Cioranescu 1938 t. II, p. 239 2.Arbour 7364, *7364 (ex. 1) 3.Dotoli 2001, p. 170 (ex. 2) 
4.CCFR 
f. 1.Traduction en prose 2.Titre gravé par Léonard Gaultier 3.Le titre de l’exemplaire à 
Grenoble manque, dans l’exemplaire à Troyes c’est le texte qui manque ; il ne reste que le titre 
et les planches.  
 

70. a. LE DIVIN/ARIOSTE/OV/ROLAND LE FVRIEVX/Traduict nouuvellement en/françois par 
F. DE ROSSET./ENSEMBLE/La suitte de ceste histoire continuee/jusques à la mort du 
Paladin/Roland conforme à l’in-/tention de l’Autheur [par F. de Rosset]/Le tout enrichi de 
figures et dedié/A/La Grande MARIE DE/MEDICIS Reine de/France & de Navar. 
b. Paris, Robert Fouet, 1615 
c. [xxxii]-440 ff. ch. ; [x]-102-[ii] ff. ch. in-4o. 
d. 1-3.Paris, B.N.F., Yd 409-410; Rés. p Yd 114; 4 RE 3090 4.Munich, B.S.B., 4 P.o.it. 46 
5.Wolfenbüttel, H.A.B., A: 14.4 Poet 6.Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, A/469000 
7.La Haye, Koninklijke Bibliotheek, 761 C 8 8.Oxford, Bodleian Library, Douce A 313 9.Lon-
dres, B.L., 84.e.3-84.e.4 10.Dublin, Archbishop Marsh’s Library, R.2.4.39 11.Hartford 
(Connecticut), Trinity College Library, Watkinson Trumbull-Prime PQ4582.F5 A37 1615 
12.Boston, Library of the Boston Athenaeum, T.B.M.R. (Rare Book Room), VIP.Ar44.F 
13.Newport, Rhode Island, Redwood Library & Athenaeum 
e. 1.Brunet t. I, col. 441 2.Cioranescu 1938 t. II, p. 239 3.Arbour 7364, *7364 (ex. 1, 5 et 10) 
4.NCC 5.KVK 6.COPAC 7.Ex. La Haye 8.Catalogues en ligne des bibliothèques mentionnées. 
9.WORLDCAT 
f. 1.Traduction en prose 2.Titre gravé par Léonard Gaultier 3.Fol. oijv. : Extrait du privilège, 
donné à Robert Fouet pour une période de 10 ans 4.Illustré de 17 gravures hors texte de Gaul-
tier dont certaines répétées 5.Achevé d’imprimer du 20 décembre 1614. 
 

71. a. L’HISTOIRE/DES DEVX/NOBLES, ET VAIL-/LANS CHEVALIERS/Valentin & Orson, 
fils de l’Empe-/reur de  Grece, & neueux au/Tres Chrestien Roy de/France Pepin./***/ 
Contenant LXIIII. Chapitres, lesquels par-/lent de  plusieurs & diuerses matieres, tres-/plaisan- 
tes & recreatiues. 
b. Lyon, Jean [III] Huguetan, 1615 
c. 377-[7] pp. in-8o. 
d. 1.Munich, B.S.B., P.o.gall. 1050 (numérisé, voir Google Books) 2.Bayreuth, U.B., 27/IE 
6245 V15.615 (microfiches de l’exemplaire à Munich) 
e. 1Catalogue en ligne U.B. Bayreuth 2.KVK 3.Communication H. Ochs de l’U.B. de Bayreuth 
4.Seelmann 1884, p. XXXII 
f. 1.Bois sur le titre, pas d’autres illustrations. 
 

72. a. La tres-plaisante histoire de Maugis d’Aigremont et de Vivien son frere [...] de nouueau 
reueüe, corr. et enrichie de belles figures. 
b. Lyon, Étienne Tantillon, s.d. [premier tiers du XVIIe siècle] 
c. In-4o. 
d. 1.Vienne, Ö.N.B.., 32.F.35 
e. 1.Brunet t. III, col. 1541 2.Gautier 1897, p. 146 3.KVK 
f. 1. Édition illustrée. 
 

73. a. HISTOIRE/FORT PLAISANTE/ET RECREATIVE/DE MABRIAN/Contenant le reste des 
faicts & gestes des quatre fils Aymon,/à sçauoir, Alard, Guichard, & le petit Richard,/& de leur 
cousin le subtil Maugis, lequel/fut Pape de Rome./Semblablement la Chronique & histoire du 
cheualeureux & redoubté Prince/Mabrian, Roy de Hierusalem, & de l’Inde Majour, fils de 



 

 

355 APPENDICE 2 

Yuon/Roy de Hierusalem: lequel fut fils du vaillant/Regnaut de Montauban. 
b. Lyon, Claude Chastelard, 1616 
c. 208 [i.e. 210] pp.-iii ff. in-4o. 
d. 1.Chicago, Newberry Library, Case Y1565.B665 
e. 1.Arbour 7981(ex. 1) 2.Communication M. Kulis de la Newberry Library 3.Merland 1997, p. 
116 (ex. 1) 
f. 1.Petit bois sur le titre (le même qu’à la page 295 de l’édition de Huon de Bordeaux (1587) à 
l’adresse de Benoît Rigaud (voir GALLICA)), pas de bois dans le texte. 
 

74. a. Roland furieux [...] traduit naïfvement de l’italien en François. Dernière édition. Augmentée 
de la suite, & des cinq chants qui restoient de l’oeuvre entier. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1616 
c. [1-1 bl.-6]-603-[5] ; [1-1bl.]-349-[1]; 82-[4] pp. in-8o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., d.g. 7219 2.Lyon, B.M., Rés. B 508808 3.Chicago, Newberry Library, 
Case Y712.A7196 
e. 1.Arbour 7933, *7933 (ex. 2 et 3) 2.Merland 2007, p. 262 (ex. 1-3) 3.Dotoli 2001, p. 171 (ex. 
3) 4.CCFR 5.Catalogue en ligne de la Newberry Library 
f. - 
 

75. a. LA/TRES-PLAISANTE/HISTOIRE DE MAVGIS/D’AIGREMONT, ET DE/VIVIAN SON 
FRERE./En laquelle est contenu comment ledict Maugis à l’aide d’O-/riande la Fee s’amie, 
alla en l’isle de Boucault, où il s’habil/la en Diable, & comment il enchanta le Diable 
Raouart,/& occist le serpent qui gardoit la roche. Par laquelle chose/il conquist le bon cheval 
Bayard, & aussi conquesta le/Geant Sorgalant./De nouueau reueüe, corrigee, & enrichie de 
belles figures. 
b. Lyon, Jonas Gautherin, 1617 
c. 134 pp. in-4o. 
d. 1.Wolfenbüttel, H.A.B., A 27 Quodl.(2) 
e. 1.KVK 2.Communication C. Hogrefe de la H.A.B. 
f. 1.Illustré de 48 bois de style divers 2.Titre encadré de vignettes 3.L’exemplaire de la H.A.B. 
a été acheté par le duc August von Braunschweig-Lüneburg (1579-1666) avant 1626. 
 

76. a. Jean de Paris. 
b. Troyes, Oudot, 1617 
c. In-8o. 
d. - 
e. 1.Brunet t. III, col. 525 2.Morin 1974, 479 
f. - 
 

77. a. LA/CONQVESTE DE/CHARLEMAGNE, GRAND ROY/DE FRANCE, ET DES ES-
PAGNES./Auec les faicts & gestes des douze Pairs de France, & du grand/Fierabras, & le 
combat faict par luy contre le petit/Oliuier, qui le vainquit. Et des trois freres qui firent les neuf 
espees, dont Fierabras en/auoit trois pour combattre contre ses ennemis, comme/vous pourrez 
voir cy apres. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1617 
c. 126 pp.-i f. in-4o. 
d. 1.Chicago, Newberry Library, Case Y1565.B665 
e. 1.Arbour 8391 (ex. 1, in-8o) 2.Merland 2007, p. 265 (ex. 1) 3.WORLDCAT 
4.Communication M. Kulis de la Newberry Library 
f. 1.Les pp. 94/95 sont suivies par deux autres pages chiffrées 94 et 95, et à partir de ce moment 
toutes les pages sont en retard de deux unités 2.Bois sur le titre et 17 bois dans le texte, dont un 
répété une fois. Styles divers 3.En 1620 le libraire lyonnais Benoît Lacaille avait 76     
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exemplaires de cette édition en stock. Cf. A.D. Rhône, BP 1892, inv. du 20-10-1620. 
 

78. a. Les conqvestes/du tres-noble et vaillant/chevalier Geoffroy a la/grand Dent, Seigneur de 
Lusignen [sic], &/sixiesme fils de Melusine, & de Rai-/mondin, Conte du-/dict Lieu. XI  F. 
b. Rouen, Richard Aubert, s.d. [1617] 
c. 44 ff. in-4o. 
d. 1.Londres, B.L., 12513.e.26(3)  
e. 1.BLPC 2.Arbour 8392 (ex. 1) 3.Informations fournies par D. McTernan de la B.L. 
f. 1.Fol. L4v. : « Cy fine les faicts & gestes des nobles conquestes de Geoffroy/à la grande dent, 
sixiéme fils de Melusine, & de Raymon-/din, Conte de Lusignen. Auec vne aduenture, qui/      
aduint à vn Roy d’Armenie, de vueiller/l’espreuier. Acheué d’imprimer,/à Rouen, par Iulian 
Courant,/le 30. iour de May, 1617. » 2.Texte sur deux colonnes 3.Dans l’exemplaire à Londres 
le fol. Eij manque. 
 

79. a. Le romant de la belle Helaine de Constantinople. 
b. Rouen, Richard Aubert, s.d. [entre 1577 et 1624] 
c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Book-prices current : a record of prices at which books have been sold at auction from 
october 1924 to august 1925, p. 416 2.P.J. Dobell et A.E. Dobell, Catalogue of autographs 90-
119 (1929-1932), sequence # 12, no 50 
f. - 
 

80. a. LEs Conquestes dutres- [sic]/noble & Vaillant Che-/ualier Geoffroy a la/grand Dent. 
Seigneur/de Lusignen & sixiesme filz de Melusine & de Ray-/mondin, Conte dudict Lieu. XI.F 
b. Rouen, Richard Aubert, s.d. [entre 1577 et 1624] 
c. 44 ff. in-4o. 
d. 1.Cambridge (Mass.), Harvard University, Houghton Library, 27283.22.8* 
e. 1.HOLLIS et informations fournies par J. Rathburn de la Houghton Library 2.Aquilon 1986, 
p. 77 (ex. 1) 
f. 1.Pas d’achevé d’imprimer. 
 

81. a. LA CONQVESTE DV/GRAND ROY CHARLEMAIGNE DES ESPAI-/GNES, AVEC LES 
FAICTS GESTES DES DOVZE/Pers de France, & du grand Fierabras, & le combat faict par 
luy con-/tre le petit Oliuier, lequel le vainquist. Et des trois freres qui fi-/rent les neuf espées 
dont Fierabras en auoit trois pour/combatre contre ses ennemys, comme vous/pourrez voir cy 
apres. XX. F. 
b. Rouen, Richard Aubert, s.d. [entre 1577 et 1624] 
c. 80 ff. in-4o. 
d. 1.Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire Dorigny, AZ 6666 
e. 1.Pièce de l’exposition « Florilège : livres et manuscrits acquis en 2001 et 2002 à la B.C.U. » 
B.C.U., février 2003 2.Aquilon 1986, p. 76 (pas d’ex., réfère à une note manuscrite sur la page 
de garde de l’édition de Louis Costé à Londres, B.L., cf. infra no 104) 3.KVK 
f. 1.Caractères romains 2.Quatre gravures sur bois dans le texte, dont deux répétées. 
 

82. a. L’admirable Histoire du Chevalier du Soleil, où sont racontées les immortelles prouësses de 
cest invincible guerrier, et de son frère Rosiclair, enfans du grand Empereur de Constantinople. 
Avec les exploits généreux et les adventures amoureuses de la belle et vaillante princesse Clari-
diane, et autres grands seigneurs. Ouvrage qui sert de miroir à tous princes et chevaliers.  
b. Paris, Jean Fouet [tome I]/Samuel Thiboust [tomes II-VIII], 1617-1626   
c. t. I : [8]-763-[7] pp., t. II : [8]-418 [i.e. 416] ff. ch., t. III : [4]-358-[2] ff. ch., t. IV : [2]-514-
[3] ff. ch., t. V : [4]-414 [i.e. 416]-[3] ff. ch., t. VI : [4]-299 [i.e. 301]-[2] ff. ch., t. VII : [4]-347 
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[i.e. 348]-[3] ff. ch., t. VIII : [4]-370-[2] ff. ch. in-8o. 
d. 1/2.Paris, B.N.F., Y2 6258-6265 ; Y2 6267-6273 3.Paris, Ars., 8 BL 29472 (t. II-VIII) 
4.Paris, Maz., 22312.C et 33312.C-E 5.Dijon, B.M., 8166, CGA 6.Troyes, M.A.T., z.14.2764 
(t. II-VIII) 7.Lyon, B.M., 346638 (t. II, V-VIII) 8.Marseille, Bibliothèque de Marseille à 
vocation régionale, 80570 9.Wolfenbüttel, H.A.B., A: 45.40 Eth. (t. I) 10.Berlin, S.B.B., 8" Xl 
415 (t. V-VIII) 11.Weimar, H.A.A.B., Gg:124 [h] (t. VIII) 12.Detmold, Lippische Landesbi-
bliothek, F 665 (t. I-IV) 13.Erfurt, Forschungsbibliothek Gotha, Poes 8 00272/01 (t. II, V-VIII) 
14.Londres, B.L., 244.k.5-11 (t. II-VIII) 15.Bruxelles, B.R., II 52021 A (t. VIII) 16/17.Madrid, 
B.N.E., R11488-11491 (t. V-VIII) ; 5/2324 (t. II-VIII) 18/19.Washington, Library of Congress, 
PQ 6419 O8 A4 1617 (t.I) et 1617b (t. I-II, V-VIII) 20.Cambridge (Mass.), Harvard University, 
Houghton Library, 27274.3.4.310 (t. I-II, V-VIII) 21.Hartford (Connecticut), Trinity College, 
PQ 6419 O8 A4 1625 (t. II, V-VIII) 22.Ottawa, Université d’Ottawa, Bibliothèque Morisset, 
PQ 6419.O8 A4 1620 (t. II, V-VI et VIII, numérisés, voir www.archive.org) 23.San Marino, 
Huntington Library, 136190 (t. V-VIII) 
e. 1.KVK 2.CCFR 3.HOLLIS 4.WORLDCAT 5.Catalogues en ligne des bibliothèques 
mentionnées (sauf la Maz.) 6.Lever 1976, p. 24 7.Arbour 8605 (T. I : ex. 1, 3/4, 20), 9858 (T. 
II-III : ex. 1, 3/4, 6/7) et 9859 (T. V : ex. 3, 6/7, date erronée : 1620) 
f. 1.Traduction de l’Espejo de principes y cavalleros, en el qual se cuentan los hechos des 
Cavallero del Febo y de su hermano Rosicler (1562) de D. Ortúñez de Calahorra. Huit parties 
en huit volumes. La première partie a été traduite par François de Rosset, la seconde par Rosset 
et Louis Douet, les tomes III-VIII par Louis Douet 3.T. I : 1617 (achevé d’imprimer du 4 
novembre 1616), t. II-III : 1620, t. IV : 1620?, t. V-VIII : 1626 4.Avec un privilège royal pour 
la durée de dix (t. I) ou neuf (t. II-VIII) ans. 
 

83. a. ROLAND/FVRIEUX/PAR MESSIRE LOVIS/ARIOSTE, GENTIL/homme de Ferrare : 
Traduit/naifuement de l’Italien en/François./Enrichie de Figures &/d’Argumens sur chasque/ 
Chant, pour le plaisir/de la veuë,/DERNIERE/EDITION. 
b. Rouen, Claude Le Villain, 1617 
c. In-8o. 
d. 1.Munich, B.S.B., Res/P.o.it.74 
e. 1.Brunet t. I, col. 441 2.Catalogue en ligne B.S.B. et communication S. Fischer de la B.S.B. 
f. 1.Il s’agit de la traduction en prose de Gabriel Chappuys 2.Titre gravé, contenant les initiales 
L.L., surmontées de couronnes. En bas, à gauche « ASINIVS, F. » 3.Cioranescu 1938 t. II, p. 
259 cite cette édition parmi les éditions douteuses et les références erronées. 
 

84. a. ROLAND/FVRIEVX,/PAR MESSIRE LOUYS ARIOSTE, GENTIL-/homme de Ferrare : 
Traduit naifuement de l’Italien en François./Augmentee de la suite, & des cinq Chants qui 
restoient de l’oeuvre entier :/qui est tout ce qu’a fait ce docte et diuin Poëte, sur l’in/uention 
admirable de ce suiet./Enrichies de Figures & d’Argumens sur chasque Chant, pour le plaisir de 
la/veuë, & l’intelligence de l’histoire, & le tout repurgé de tant de/fautes dont il abondoit 
auparauant./Auec Indices tres-amples de tout l’oeuure./DERNIERE EDITION.  
b. Rouen, Claude le Villain, 1618 
c. [12]-603-[5] ; [2]-349-[1] pp. ; 84 pp. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Yd 2303-2305 2.Paris, Ars., 8 BL 6898 (1-3) 3.Rouen, B.M., G.S.p. 3406 
4.Le Mans, Médiathèque Louis Aragon, BL 8* 2381 5.Wolfenbüttel, H.A.B., A: 39.18 Eth. 
6.Leiden, Universiteitsbibliotheek, M5-701 F 11 7.Copenhague, Kongelige Bibliotek, 174:2, 15 
8.Madrid, B.N.E., R/37029(2) 9.Baltimore, John Hopkins University, Eisenhower Library, DG 
1582 F5 A4 1618 
e. 1.Communication J.-D. Mellot 2.KVK 3.CCFR 4.WORLDCAT 5.Catalogues en ligne des 
bibliothèques mentionnées 6.Dotoli 2001, p. 171 (ex. 1/2). 
f. 1.Page de titre : dans une forme ovale un cavalier, portant un heaume orné de plumes et une 
lance en sa main droite. Texte : « Pro militia et amore natus sum. » 2.Il s’agit de la traduction 
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en prose de Gabriel Chappuys (1576) 3.Toutes les gravures sont de la même main. 
 

85. a. HISTOIRE DE/MORGANT/LE GEANT./Et de plusieurs autres Chevaliers & Pairs de 
France./LEQVEL AVEC SES FRERES PERCE-/cutoient souuent les Chrestiens, & seruiteurs 
de Dieu: Mais fi-/nalement furent ses deux freres occis par le Comte Roland, & le tiers fut 
chrestien, qui depuis ayda grandement à augmenter la/saincte foy Catholique, comme 
entendrez cy apres./Le tout reueu, corrigé & augmenté de plusieurs figures/en ceste derniere 
Edition. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1618 
c. 62 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., 4 BL 2562(1) 
e. 1.Morin 1974, 532 2.Arbour 9061 (pas d’ex.) 3.Betz 1981, 140 (pas d’ex.) 4.Oddos 1989 
5.Ex. Ars. 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Titre encadré. 
 

86. a. LE/SECOND LIVRE/DE MORGANT./LE GEANT./Ou sont descriptes les grandes 
proüesses de plusieurs Pairs de France, prin-/cipalement Roland, & Regnaut de 
Montauban./Auec la douloureuse bataille qui fut faicte en la vallée de Ronce-/vaux, & comme 
le traistre Ganelon fut tiré à quatre che-/vaux, & des grands signes qui apparurent au/Ciel, 
deuant la mort du grand/Roy Charlemagne./Le tout reueu, corrigé & augmenté de plusieurs 
figures non encores/Imprimées par cy deuant. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1618 
c. 54 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., 4 BL 2562(2)   
e. 1.Morin 1974, 532 2.Arbour 9061 (pas d’ex.) 3.Betz 1981, 140 (pas d’ex.) 4.Oddos 1989 
5.Ex. Ars. 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Titre encadré. 
 

87. a. L’HISTOIRE/DE PRIMALEON DE/GRECE CONTI/NVANT CELLE DE PALMERIN/ 
d’Oliue Empereur de Constantinople/son pere, n’aguere tiree tant de l’Italien/comme de 
l’Espagnol, & mise en nostre/vulgaire par François de Vernassal/Quercinois. PREMIER 
LIVRE./AVEC LE TEMPS 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1618 
c. [x]-404-[ix] ff. ch. in-16o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 1442 2.Paris, Ars., 8 BL 29433 (1) 3.Chantilly, Musée Condé, 
XII.B.45 4-5.Lyon, B.M., 811.304 et 813556(1) (numérisés, voir Google Books) 6.Aix-en-
Provence, Bibliothèque Méjanes, C.4633 7.Versailles, B.M., Rés. in-12o E 112 E 8.Londres, 
B.L., 1072.a.29 9.Oviedo, Bibliothèque universitaire, CGC-0222 10.Chicago, Newberry 
Library, Case Y1565.P933 v.1 11.Cleveland, Public Library, 382.6545 V594 12.Santiago, 
Biblioteca Nacional de Chile 
e. 1.Brunet t. IV, col. 875 2.Arbour 8940, *8940 (ex. 1-4, 6, 8 et 10) 3.Merland 2007, p. 269 
(ex. 1/2, 4, 6, 8/9, cite également un exemplaire de la B.M. de Grenoble, qui, selon le catalogue 
de cette bibliothèque, date de 1638, voir ci-dessous, no 181) 4.Ex. B.N.F. 5.BLPC 6.CLEVNET 
7.CCFR 8.Cat. en ligne du Musée Condé 9.WORLDCAT 10.Catalogue en ligne de la B.M. de 
Lyon 11.Catalogue en ligne de la Bibliothèque Nationale du Chili  
f. 1.Gravure sur le titre, pas d’illustrations dans le texte 2.Fol. 404r. : avis de Pasquier Le 
Tellier, imprimeur du livre. 
 

88. a. La belle Hélène. 
b. [Lyon], -, 1619 
c. In-8o. 
d. - 
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e. 1.Inventaire Benoît Lacaille 1620, A.D. Rhône, BP 1892, inv. du 20-10-1620 
f. 1.En 1620 le libraire lyonnais Benoît Lacaille avait plusieurs exemplaires de cette édition en 
stock. 
 

89. a. Histoire de Morgant le géant. Et de plusieurs autres chevaliers et pairs de France. Lequel 
avec ses Freres persecutoient souvent les Chrestiens, & serviteurs de Dieu : mais finalement 
furent ses deux freres occis par le Comte Roland, & le tiers fut Chrestien, qui depuis aida 
grandement à augmenter la saincte foy Catholique, comment entendrez cy apres. Le tout reveu, 
corrigé, et augmentée de plusieurs figures en ceste derniere edition. 
b. Lyon, Claude Chastelard, 1619 
c. 218 [i.e. 208] pp.-iii ff. in-4o. 
d. 1.Aberystwyth, National Library of Wales, PQ 4631 M3 F8 2.Moscou, Bibliothèque d’État 
de Russie, MK My3eй  книги IV-фp. 4o 
e. 1.Brunet t. IV, col. 974 2.Arbour 9466 (pas d’ex.) 3.Merland 1997, p. 117 (pas d’ex.) 
4.WORLDCAT 5.Communication Ch. Perry de la N.L.W. 6.KVK 7.Catalogue en ligne de la 
bibliothèque d’État de Russie 
f. 1.En 1620 le libraire lyonnais Benoît Lacaille avait 26 exemplaires de cette édition en stock. 
Cf. A.D. Rhône, BP 1892, inv. du 20-10-1620 2.P. 117 ch. 119 ; la pagination saute de 160 à 
171 3.Titre encadré 4.Illustré 5.L’exemplaire à Moscou est relié avec un exemplaire de l’édition 
de Mabrian publiée par le même éditeur en 1625 (cf. infra no 144). 
 

90. a. L’Histoire de Palmerin d’Olive, fils du Roi Florendos de Macedone, & de la belle Griane, 
fille de Remicius, Empereur de Constantinople. Par Jean Maugin le petit Angevin. Discours 
plaisant et singulière recreation, continué par l’Histoire de Primaleon de Grèce. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud, 1619 
c. t. I : viii ff.-668 pp., t. II : 669-1360 pp.-x ff. in-16o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 8 BL 29425 (1-2) 2.Vienne, Ö.N.B., 26.623-A 3.Stuttgart, W.L.B., 
Fr.D.oct.7982 
e. 1.Brunet t. IV, col. 331 2.Arbour 9344 (ex. 1) 3.Merland 2007, p. 217 (ex. 1) 4.KVK 5.NB-
OPAC 
f. - 
 

91. a. ROLAND/L’AMOUREUX/COMPOSE EN/Italien par Mre Matheo/Maria Bayardo Comte/ 
de Scandian/ET/TRADVIT FIDELEM~T/de nouueau [en prose] par F. DE ROSSET & 
enrichi/de Figures./AU ROY. 
b. Paris, Robert Fouet, 1619 
c. [xii]-996-[xxv] pp. in-8o. 
d. 1-3.Paris, B.N.F., Rés. Yd 2203 ; Rés. Yd 834 ; 8-RE-3093 4.Nevers, Médiathèque Jean 
Jaurès, R 8-200 5.Leiden, Universiteitsbibliotheek, 701 F 10 6.Londres, B.L., 240.k.26 
7.Gainesville, University of Florida, Smathers Library, Special Collections, 
851.2.B678rFr.1619 8.New York Pierpont Morgan Library, PML 126 193 
e. 1.Brunet t. I, col. 1052 2.Arbour 9195 (ex. 1, 3 (référence erronée à un ex. à l’Ars.), 6/7) 
3.Lever 1976, p. 373 4.CCFR 5.Catalogue en ligne de la bibliothèque universitaire à Leiden (U-
CAT) 6.Catalogue en ligne de la Pierpont Morgan Library 
f. 1.Frontispice gravé par Jaspar Isaac 2.Une trentaine de figures gravées à l’eau-forte. 
Certaines gravures sont répétées, par exemple celle des deux chevaliers combattant un monstre 
(p. 126, 160 et 378) 3.Achevé d’imprimer le 15. Novembre 1618. 
 

92. a. LA/TERRIBLE ET/MERVEILLEVSE VIE/DE ROBERT LE DIABLE 
b. Troyes, Parre Piot, s.d. [premier du tiers du XVIIe siècle] 
c. 32 ff. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 3492 
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e. 1.Arbour 13506 (signale à tort que l’exemplaire B.N.F. Rés. Y2 715 (Rouen, Veuve Louis 
[II] Costé, 1645, voir infra no 218) appartient à cette édition) 2.Andries 1978, p. 65 3.Andries 
1981, p. 32 4.Betz 1981, 168 (donne aussi la référence fautive d’Arbour) 
f. – 
 

93. a. Histoire du Chevalier aux Armes dorés, de Béthide : & de la Pucelle, nommée 
Coeur-d’Acier. 
b. Troyes, Oudot, 1620 
c. In-8o. 
d. - 
e. 1.Catalogue Larchevesque 1749, 2759 
f. - 
 

94. a. L’HISTOIRE/DE MAVGIS/D’AYGREMONT, ET DE VIVIAN/SON FRERE, EN 
LAQVELLE EST CON-/tenu comme ledit Maugis à l’ayde d’Oriande la/Fée s’amye, alla en 
l’Isle de Boucaut, ou il/s’habilla en Diable, & comme il enchanta/le Diable Roard, & occit le 
serpent/qui gardoit la roche, par laquelle/chose il conquis [sic] le bon cheual/Bayard, & aussi 
conquesta/le Geant Sorgalant. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1620 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.La Roche sur Yon, B.M., FA 1716 2.Troyes, M.A.T., Bbl. 667 (numérisé, voir le site Web 
de la bibliothèque sous Patrimoine) 3.Londres, B.L., C.7.a.15 
e. 1.Catalogue Bibliothèque Napoléon-Vendée 1857, 1716 2.Betz 1981, 164 3.Bollème 1975, 
445 4.Morin 1974, 524 5.Ex. Troyes 
f. 1.Titre encadré 2.20 gravures dans le texte qui se répètent plus ou moins souvent 3.Longues 
lignes 4.L’exemplaire 1 fait partie d’un recueil de romans de chevalerie imprimés par Nicolas 
[I] Oudot, contenant aussi les deux livres de Huon de Bordeaux (1623-1624), Mélusine (1624), 
Valentin et Orson (1629) et Les quatre fils Aymon (1630), cf. no 130/131, 134, 160 et 166. 
 

95. a. OGER LE DANNOIS/DVC DE DANNEMARCHE/QVI FUT VN DES DOVZE PERS/DE 
FRANCE, LEQVEL AVEC/LE SECOVRS ET AYDE DV ROY CHAR-/lemagne, qui chassa 
les Payens hors de Ro-/me, & remist le Pape en son siege, & fut/long temps en Faerie, puis re-
vint/comme pourrez lire cy après/XXXVI. Fueil. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [entre 1600 et 1635] 
c. 142 ff. in-4o. 
d. 1.Oxford, Bodleian Library, Douce A 290 
e. 1.Barber 1993, p. 420 2.Informations G. Groom de la Bodleian Library 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.À la fin : « Cy fine le present Liure d’Oger le Dannois 
nouuellement Imprime a Troyes, chez Nicolas Oudot, Imprimeur demourant en la Rue nostre 
Dame au Chapon. D’OR. [sic] » 3.Attribution à Nicolas [I] Oudot basée sur l’achevé 
d’imprimer (voir notre premier chapitre, la section consacrée à Nicolas [I] Oudot). 
 

96. a. HISTOIRE/PLAISANTE/ET RECREATIVE DV/NOBEL [sic] ET EXCELLENT/Cheualier 
Clamades, & de la belle/Clermonde : ensemble leurs/estranges aduentures. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [entre 1600 et 1635] 
c. 28 ff. in-8o. 
d. 1.Oxford, Bodleian Library, Douce R 365 
e. 1.Graesse 1861, p. 190 2.Barber 1993, p. 419 
f. 1.Attribution à Nicolas [I] Oudot basée sur l’adresse figurant sur la page de titre (« Chapon 
d’Or ») et la qualification de l’éditeur comme « Imprimeur » (voir le chapitre premier, la 
section consacrée à Nicolas [I] Oudot). 
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97. a. FLORENT ET/LYON : ENFANS DE/l’Empereur de Rome. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [avant 1626] 
c. 72 ff. in-8o. 
d. 1.Oxford, Bodleian Library, Douce F 363 
e. 1.Barber 1993, p. 414 2.Communication G. Groom de la Bodleian Library 
f. 1.Bois sur le titre : deux chevaliers qui se battent. Le même bois figure sur la page de titre de 
l’édition de ce titre donnée par Nicolas [I] Oudot en 1626 (no 154), mais il a alors plus de 
cassures que dans cette édition-ci 2.Bois sur fol. C7v., D1v., D2v., E3r., E6r., F5r., H1r. et I8r. 
3.Achevé d’imprimer : « CY FINIST L’HISTOIRE/De Florent & Lyon. Nouuelle-/ment 
Imprimé a Troyes, chez/Nicolas Oudot, demeurant/en la ruë nostre Dame, au/Chappon d’Or. » 
4.Attribution à Nicolas [I] Oudot basée sur l’état du bois du titre et sur l’adresse de l’éditeur.  
 

98. a. L’HISTOIRE/DV NOBLE ET/VAILLANT CHEVALIER/Paris, & de la belle Vienne, fille 
du/Dauphin de Viennoys./[…] 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [entre 1600 et 1635] 
c. 52 ff. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 1456 (numérisé, voir GALLICA) 2.Oxford, Bodleian Library, 
Douce R 494(1) 
e. 1.Andries 1989, 578 2.Barber 1993, p. 419 3.CAT.GÉN.BNF (donne « Hystoire » et non pas 
« Histoire ») 
f. 1.Attribution à Nicolas [I] Oudot basée sur la qualification de l’éditeur comme « Maistre 
Imprimeur » (voir chapitre 1, la section consacrée à Nicolas [I] Oudot). 
 

99. a. Le romant de Jean de Paris, roy de France. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [entre 1600 et 1635] 
c. 36 ff. in-8o. 
d. 1.Londres, B.L., G 17367 
e. 1.Graesse 1842, p. 391 2.Goldsmith 1973, p. 267 (v. 1700) 3.BLPC 4.Informations D. 
McTernan de la B.L. 
f. 1.Attribution à Nicolas [I] Oudot basée sur l’adresse de l’éditeur « Au Chapon d’or » (voir 
notre premier chapitre, la section consacrée à Nicolas [I] Oudot). 
 

100. a. L’HISTOIRE/DE LA FLEVR DES/BATAILLES DOOLIN DE/MAYANCE, CONTE-
NANT/les merueilleuses Prouesses faictes sur/le Roy Dannemont : & sur le Roy de/Saxonne, 
pour lors infidelles, &/Turcs, par charlemaigne [sic],/Doolin, & Guerin de/Mont-glaiue. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [entre 1600 et 1635] 
c. 104 ff. in-8o. 
d. 1.Vienne, Ö.N.B., 21.X.34 
e. 1.Catalogue M[éon] 1803, p. 305 2.Gautier 1897, p. 88 3.NB-OPAC 4.Informations fournies 
par Dr. Mauthe de la Ö.N.B. 
f. 1.Achevé d’imprimer : « Cy fine les faicts & gestes du preux & vaillant/Doolin de Mayance. 
Nouuellement im-/primée à Troyes chez Nicolas Ou-/dot, demeurant en la ruë no-/stre Dame au 
Chappon/d’Or Couronné. » 2.38 bois 3.Longues lignes 4.Attribution à Nicolas [I] Oudot basée 
sur le fait que la page de titre le qualifie d’imprimeur (voir chapitre 1, la section consacrée à 
Nicolas [I] Oudot) 5.Édition inconnue de Pinvidic 1997. 
 

101. a. HISTOIRE/du noble et/vaillant/chevalier Cla/mades, fils de/Marchaditas Roy/de Sardine./Et 
de la belle Clermonde fille du trespuissant/Roy Carnuant. 
b. Lyon, Claude Chastelard, 1620 
c. 48 pp. in-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 29587 
e. 1.Brunet t. II, col. 817 2.Graesse 1861, p. 190 3.Arbour 9767 (ex. 1) 4.Ex. Ars. 5.Merland 
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1997, p. 117 (ex. 1) 
f. 1.Le texte n’est pas divisé en chapitres 2.Longues lignes 3.Gravure sur le titre, pas 
d’illustrations dans le texte 4.Titre encadré. 
 

102. a. Galien restauré. 
b. [Lyon], - , 1620 
c.  In-4o. 
d. - 
e. 1.Inventaire Benoît Lacaille, A.D. Rhône, BP 1892, inv. du 20-10-1620 
f. 1.En 1620 le libraire lyonnais Benoît Lacaille avait 250 exemplaires de cette édition en stock. 
 

103. a. L’HISTOIRE de Florent & Lyon, enfans de l’empereur de Rome. x.F. Ensemble comme 
l’Empereur fist allumer vn grand feu auquel, il fist mener l’emperiere & ses deux enfans pour 
brusler. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 40 ff. in-4o. 
d. 1.Londres, B.L., 12513.e.26(4) 2.Stuttgart, W.L.B., Fr.D.oct.2933 
e. 1.Arbour 13404 (ex. 1, cite aussi un exemplaire à la B.N.F., Rés. Y2 668, mais cet 
exemplaire appartient à une édition de la veuve Louis [II] Costé (no 190)) 2.Communication D. 
McTernan de la B.L. 3.KVK 4.Ertzdorff e.a. 1993, p. 353 
f. 1.Bois sur le titre et au fol. D4r. 2.Texte sur deux colonnes 3.Fol. K4v. : « Cy finist l’histoire 
de florent : & Lyon. Nouuellement imprimee à Rouen. ». 
 

104. a. La CONQUESTE du grand roy Charlemaigne des Espaignes, avec les faicts gestes [sic] des 
douze pers de France, & du grand Fierabras, & le combat faict par luy contre le petit Oliuier, 
lequel le vainquist. Et des trois freres qui firent les neuf espées dont Fierabras en auoit trois 
pour combatre contre ses ennemys, comme vous pourrez voir cy apres. XX F. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 80 ff. in-4o. 
d. 1.Londres, B.L., C.39.d.66 
e. 1.Catalogue Firmin-Didot 1881, 392 2.Communication D. McTernan de la B.L. 
f. 1.Au-dessus du bois du titre se trouve une phrase imprimée disant « Les douze pers de 
France » 2.Bois sur le titre et 6 bois dans le texte (fol. B1r., D2v., M3v., N1r. (bois du fol. 
M3v.), S3r. (bois du titre), V4v. (bois du titre) 3.Texte sur deux colonnes 4. L’exemplaire à 
Londres provient de la bibliothèque d’Ambroise Firmin-Didot.  
 

105. a. LA CONQVESTE DV/GRAND ROY CHARLEMAIGNE/DES ESPAGNES, AVEC LES 
FAICTS/GESTES DES DOVZE PAIRS DE FRANCE, ET/du grand Fierabras, & le combat 
fait par luy cont-/tre le petit Oliuier lequel le vainquist. Et des/trois freres qui firent les neuf 
espees dont/Fierabras en auoit trois pour comba-/tre contre ses ennemis, comme/vous pourrez 
voir/cy apres. XX F. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620) 
c. - 
d. - 
e. 1.Page de titre de l’exemplaire vendu aux enchères en avril 2009 (lot 561) par L&B 
Kunstauktionen Essen (résultat : 550 euros) 
f. 1.Titre encadré. 
 

106. a. L’HISTOIRE ET/FAITS DV TRESPREVX/Noble, & vaillant, HVON de Bor-/deaux, Païr 
[sic] de France, & Duc de Guyenne./Histoires comprinses en deux liures, contenãs autãt/beaux 
et recreatif discours, & gestes memorables/que l’on aye veu iusques à present./Le tout de 
nouueau reueu & corrigé. 
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b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 432-[1] ff. ch. in-8o. 
d. 1.Berlin, S.B.B., Xx 1004 R 
e. 1.KVK 2.Communication C. Krak de la S.B.B. à Berlin 
f. 1.Pas d’achevé d’imprimer. 
 

107. a. L’Histoire du noble/preux & vaillant che-/ualier Guillaume de/Palerne & de la belle/Melior. 
Lequel Guillaume de Palerne fut filz du Roy de Cecille. Et par fortune & merueilleuse auenture 
deuint vacher. Et finablement/fut Empereur de Rome souz la conduicte d’vn Loupgarou filz 
au/Roy d’Espagne.xv.F. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 58 ff. in-4o. 
d. 1.Cleveland, Public Library, W 382 4145 Q 29h no 3 
e. 1.CLEVNET 2.Ex. Cleveland (microfilm) 
f. 1.Bois sur le titre et quelques autres dans le texte, dont certains répétés 2.Texte sur deux 
colonnes. 
 

108. a. L’HISTOIRE de Richard sans paour duc de Normandie, qui fut fils de Robert le diable. Et 
par sa prudence Roy d’Angleterre. Lequel fist plusieurs nobles conquestes, & vaillances. V F. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 19 ff. in-4o. 
d. 1.Londres, B.L., 12450.c.18(3) 
e. 1.BLPC 2.Communication J.-D. Mellot 3.Communication D. McTernan de la B.L. 4.Arbour 
13406 (ex. 1) 
f. 1.Bois sur le titre, pas d’illustrations dans le texte 2.Texte sur deux colonnes. 
 

109. a. L’Hystoire des nobles/& vaillans Cheualiers/nommez milles [sic] & A-/mys. Lesquels en 
leur/viuant furent plains de grandes proësses. XXXV. F. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 140 ff. in-4o. 
d. 1.Cleveland (Ohio), Public Library, W 382.4145 Q 29h no 4 
e. 1.CLEVNET 2.Ex. Cleveland (microfilm) 
f. 1.Fol. M2r. : bois gravé 2.Texte sur deux colonnes 3.Fol. Mm4v. : « CY FINIST LE 
LIVRE/DE MILLES ET AMIS ; NOV-/VELLEMENT IMPRI-/mé à Rouen. » Sous cette 
phrase se trouve le bois du titre. 
 

110. a. L’HISTOIRE des nobles et vaillans cheualiers nommez Milles, & Amis, lesquels en leur 
viuant furent plains de grandes prouesses. XXXV. F. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 140 ff. in-4o. 
d. 1.Londres, B.L., 12513.e.26(1) 
e. 1.BLPC 2.Communication D. McTernan de la B.L. 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Fol. M2r. : bois gravé 3.Dernière page : « Cy finist le liure de 
Milles & Amis, nouuellement/Imprimé à Rouen. » Il n’y a pas d’illustration sur cette page. 
 

111. a. L’Histoire de/Mavgis d’Aygre/mont et de Vivian son/Frere ; en laquelle est con-/tenu comme 
ledit Maugis, à l’ayde d’Oriande la/Fée son amie, alla en l’Isle de Boucaut, ou il s’abil-/la en 
Diable, & comme il enchanta le Diable/Roüart, & occist le Serpent qui gardoit la Roche,/par 
laquelle chose il conquist le cheual Bayart, & aussi conquesta le Geant Sorgallant/XXI. F. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 84 ff. in-4o. 
d. - 
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e. 1.Catalogue Fairfax Murray 1961 t. I, 237 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Dernière page : « Cy Finist l’Histoire/de Maugis d’Aygremont/[...] » 
 

112. a. L’Hystoire de Olivier de Castille, et d’Artus d’Algarbe Preux & vaillans Chevaliers. Avec les 
proesses de Henry de Castille fils d’Olivier, & de Helaine fille du Roy d’Angleterre. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 52 ff. in-4o. 
d. 1.Londres, B.L., 12450.c.18(6) 
e. 1.BLPC 2.Arbour 13402 (ex. 1, in-8o) 3.Communication J.-D. Mellot 
f. - 
 

113. a. MELVSINE NOUVVELLE-/MENT IMPRIMEE. A ROVEN./xxiii. Fueilles. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 92 ff. in-4o. 
d. 1.Göttingen, N.S.U.B., 8o FAB III, 1911(5) 
e. 1.KVK 2.Communication C. Pfordt de la N.S.U.B. 
f. 1.Bois sur le titre signé LC. Copie du bois figurant sur les éditions de Mélusine par Nicolas 
[I] Oudot. Plusieurs bois dans le texte, style Amadis 2.Texte sur deux colonnes 3.Dernier folio : 
« CY FINIST L’HISTOIRE/DE MELVSINE NOVVELLE-/ment Imprimée à Rouen./[bois] ». 
 

114. a. L’HISTOIRE DV/PREVX, ET VAILLANT/Cheualier Galien Rethoré, fils du Comte/Oliuier 
de Vienne, Pair de France, conte-/nant plusieurs victoires, tant en Espaigne qu’en Grece. 
Comme pourrez voir cy apres./Nouuellement Imprimé. XXVIII. F. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 112 ff. in-4o. 
d. 1.Göttingen, N.S.U.B., 8 FAB III, 1911(1) 
e. 1.KVK 2.Communication C. Pfordt de la N.S.U.B. 
f. 1.Titre encadré 2.Texte sur deux colonnes 3.Bois sur le titre et dans le texte, style Amadis 
4.Dernier fol. : « [bandeaux]/CY FINIST LA TABLE DV/Liure de Galien Rethoré, auec les 
batailles faictes à Ronce-/vaux par la trahison de Gannes, Per de France, auec la 
miserable/execution faicte par l’Empereur Charlemaigne aupres de/sainct Martin à Laon en 
Laonnois. Nouuellement/Imprimé à Rouen./[bois] ». 
 

115. a. LE/ROMANT DE/IEAN DE PARIS, ROY/DE FRANCE, LEQUEL APRES/que son Pere 
eut remis le Roy d’Espaigne en/son Royaume, par sa prouësse & par ses pompes/& subtilitez 
espousa la fille dudit Roy d’Espaigne,/laquelle il emmena en France. vii. F. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 28 ff. in-4o. 
d. 1.Göttingen, N.S.U.B., 8 FAB III, 1911(2) 
e. 1.KVK 2.Communication C. Pfordt de la N.S.U.B. 
f. 1.Titre encadré de vignettes 2.Vignette (fleur) sur le titre 3.Plusieurs bois dans le texte 
4.Texte sur deux colonnes 5.Dernier folio : sous des bandeaux « FIN DE L’HISTOIRE/DE 
IEAN DE PARIS ROY DE FRANCE,/nouuellement Imprimée/à Rouen. » 
 

116. a. LE ROMANT DE LA/BELLE HELAINE DE CONSTANTINOPLE,/Mere de Sainct Martin 
de Tours en Touraine,/& de Sainct Brice son frere./xi F. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 44 ff. in-4o. 
d. 1.Göttingen, N.S.U.B., 8 FAB III, 1911(3) 
e. 1.KVK 2.Communication C. Pfordt de la N.S.U.B. 
f. 1.Bois sur le titre, signé LC 2.30 chapitres 3.Texte sur 2 colonnes. 
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117. a. Les Conquestes du tres-noble & Vaillant Chevalier Geoffroy a la grand Dent, Seigneur de 
Lusignan & sixiesme filz de Melusine & de Raymondin, Conte dudict Lieu. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 44 ff. in-4o. 
d. 1.Londres, B.L., 12450.c.18(2) 
e. 1.BLPC 2.Arbour 11767 (ex. 1) 3.Communication J.-D. Mellot (« Chez Louys Costé ») 
4.Goldsmith 1973, p. 221 
f. - 
 

118. a. L’HISTOIRE DE LA FLEUR/DES BATAILLES DOOLIN DE/MAIENCE, CONTENANT 
LES/MERUEILLEUSES PROUESSES/faictes sur le Roy Dannemont, & sur le Roy de 
Saxonne pour lors/infidelles & Turcs, par Charlemaigne, Doolin & Guerin de Mont/glaiue. xx 
Fueil. 
b. Rouen, Louis [I] Costé, s.d. [entre 1597 et 1620] 
c. 72 ff. in-4o. 
d. 1.Londres, B.L., 12513.c.21 
e. 1.BLPC 2.Communication D. McTernan de la B.L. 3.Pinvidic 1997, p. 238/239 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.5 gravures 3.Fol. S4v. : « Cy finist les faicts & gestes du 
preux/vaillant Doolin de Ma-/yence. » 4.Fol. A2r. : « PROLOGVE DE L’A/CTEVR SVR LA 
DFCLARATION [sic] De CE/present Romant, nommé & intitulé Doolin de Mayence, cheua-
lier/preux & hardy, fils du noble & cheualeureux/Guy, Comte de Mayence. » 
 

119. a. L’ADMIRABLE/HISTOIRE/DV CHEVALIER/DV SOLEIL,/OV SONT RACONTEES LES 
IMMORTEL-/les prouësses de cest inuincible Guerrier ,& de/son frere ROSICLAIR, enfans du 
grand/Empereur de Constantinople./AVEC LES EXPLOICTS GENEREVX, & les aduentures 
Amoureuses de la belle & vaillãte/Princesse CLARIDIANE, & autres grands 
Seigneurs./Ouurage qui sert de Miroir à tous Princes et Cheualiers./Traduict en nostre langue 
par FRANÇOIS DE ROSSET. 
b. Paris, Jean Fouet (t. I)/Samuel Thiboust (t. II-IV), 1620-1633.   
c. t. I : 4 ff.-763 pp.- 8 ff., t. II : [16]-621 pp., t. III : ([2]-340-[2] ff. ch., t. IV : [2]-514-[4] ff. 
ch. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 6266 (t. I) 2.Paris, Ars., 8 BL 29472 (t. I), Ars. 8 BL 29473 (t. II-IV) 
3.Paris, Maz., 33312.A 4.Nîmes, Bibliothèque Carré d’Art, 19916 (t. I) 5.Lyon, B.M., 346638 
(t. III-IV) 6.Troyes, M.A.T., z.14.2764 (t. I) 7.Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, C.5591 
8.Londres, B.L., G.10410-16 (t. II-VIII?) 9.Edinburgh, National Library of Scotland, H.23.d.3-
4 (t. II) 10.Berlin, S.B.B., 8’’ Xl 415 (t. II-IV) 11.Stuttgart, W.L.B., Fr.D.oct.7978 (t. II-?) 
12.Weimar, H.A.A.B., Gg2:124 [a] (t. I) 13.Erfurt, Forschungsbibliothek Gotha, Poes 8 
00272/01 (t. I, III-IV) 14.Madrid, B.N.E., R/23519 (t. I); R/11485-11487 (t. II-IV) 15.Washing-
ton, Library of Congress, PQ 6419 O8 A4 1617b (t. III-IV) 16.Cambridge (Mass.), Harvard 
University, Houghton Library, 27274.3.4.310 (t. III-IV) 17.Hartford (Connecticut), Trinity 
College, PQ 6419 O8 A4 1625 (t. II-IV) 18.Ottawa, Université d’Ottawa, Bibliothèque 
Morisset, PQ 6419.O8 A4 1620 (t. I, III et IV, numérisés, voir www.archive.org) 19.San 
Marino, Huntington Library, 136190 (t. II-IV). 
e. 1.BLPC 2.KVK 3.CCFR 4.Catalogues en ligne des bibliothèques mentionnées 5.Lever 1976, 
p. 24 6.Arbour 9857 (T. I : ex. 1-3, 5, quelques erreurs de cotes et de volumes), 11960 (T. II : 
ex. 2 et 5 + quelques références erronées, affirme à tort que cette édition est également due à M. 
Guillemot)  
f. 1.Deuxième édition de la traduction Rosset/Douet du roman espagnol d’Ortúñez de Calahorra 
2.T. I : 1620, t. II : 1625, t. III-IV : 1633. Contrairement aux affirmations de Lever 1976, les 
tomes V-VIII ne semblent pas avoir été réédités en 1633 3.Avec privilège. 
 

120. a. L’HISTOIRE/TERRIBLE/ET MERVEILLEVSE/DE ROBERT/LE/DIABLE./Lequel apres 
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fust nommé l’homme Dieu. 
b. Lyon, Claude Chastelard, 1621 
c. 62 pp. in-8o. 
d. 1.Copenhague, Kongelige Bibliotek, 150:438 
e. 1.Catalogue en ligne de la Kongelige Bibliotek (REX) 2.Communication S. Budde de la 
Kongelige Bibliotek 
f. 1.Petit bois sur le titre. 
 

121. a. L’HISTOIRE/DES DEUX/NOBLES, ET VAIL/LANS CHEVALIERS/Valentin & Orson 
fils de l’Empereur de/Grece, & neueux au Tres-Chrestien Roy/de France Pepin/Contenant 
LXXIIII. Chapitres, lesquels parlent/de plusieurs & diuerses matieres, tresplaisantes/& 
recreatiues.  
b. Lyon, Étienne Tantillon, 1621 
c. 375-[8] pp. in-8o. 
d. 1.Dijon, B.M., 7816 CGA 2.Wolfenbüttel, H.A.B., 69.3. Eth.(1) 
e. 1.KVK 2.Communication C. Hogrefe de la H.A.B. 3.Arbour 20880 (ex. 2) 4.CCFR 
5.Merland 2010, p. 147 (ex. 1). 
f. 1.Bois sur le titre, pas d’illustrations dans le texte 2.L’exemplaire à Wolfenbüttel a été acheté 
par le duc August von Braunschweig-Lüneburg en 1652/1653. 
 

122. a. LEs quatre/filz aymon/où sont adioustées les figures soubz chascun Chapitre. 
b. Lyon, Jean [III] Huguetan, 1622 
c. 142-[2] pp. in-4o. 
d. - 
e. 1.Baudrier 1964 t. XI, p. 353 2.Merland 2000, p. 186 
f. - 
 

123. a. La conqueste du grand Charlemagne roy de France et d’Espaigne. Avec les faicts et gestes 
des douze [...] cy après. 
b. Troyes, Pierre Sourdet, s.d. [entre 1607 et 1638] 
c. -  
d. - 
e. 1.Morin 1974, 163 2.Betz 1981, 154 
f. 1.Page de titre : bois gravé d’un combat de chevaliers. 
 

124. a. HISTOIRE/DES NOBLES/PROUESSES ET/VAILLANCES DE/GALIEN RESTAURE’/ 
Fils du Noble Oliuier le Marquis, & de la belle Iaqueline fille/du Roy Huguon Empereur de 
Constantinoble./Auec les figures propres mises de nouueau/soubs chacun Chapitre. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1622 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4266 2.Auxerre, B.M., BY 404 p. 2 3.Vienne, Ö.N.B., 6843-B 
e. 1.Brunet t. II, col. 1461 2.Arbour 10608 (ex. 1, affirme à tort que l’exemplaire conservé à la 
M.A.T. de Troyes sous la cote Bbl. 675 appartient à cette édition. Cet exemplaire, sans page de 
titre, fait partie de l’édition de Pierre [I] Bailly, 1645, cf. no 216) 3.Betz 1981, 189a (ex. 1 et 
référence erronée à l’exemplaire de la M.A.T.) 4.Ex. Ars. 5.CCFR 6.NB-OPAC 
f. 1.Titre encadré 2.Bois sur le titre, 45 bois gravés dans le texte. 
 

125. a. L’histoire de Valentin et Orson. 
b. Troyes, [Claude Briden], 1623 
c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Catalogue M.*** 1739, p. 43 
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f. 1.Cette édition a probablement été réalisée par Jean Oudot le jeune pour Claude Briden. Cf. le 
contrat entre Claude Briden et Jean Oudot d.d. 21-12-1624, cité dans Morin 1900a, p. 258/259 
et Morin 1974, 565. 
 

126. a. La belle Hélène. 
b. Troyes, Claude Briden, [entre janvier 1623 et décembre 1624] 
c. -  
d. - 
e. 1.Morin 1900a, p. 258 2.Morin 1974, p. 216 
f. 1.Édition imprimée par Jean Oudot le jeune. Il est question de cette édition de La belle 
Hélène dans les contrats du 23 janvier 1623 et du 21 décembre 1624 entre Jean Oudot et Claude 
Briden. Voir aussi l’inventaire de Jean Oudot le jeune, A.D. Aube, 2E 7/93, inv. du 09-05-
1623 : 650 exemplaires du « roman de la belle Elayne ». 
 

127. a. Les quatre fils Aymon. 
b. Troyes, Claude Briden, [entre janvier 1623 et décembre 1624] 
c. -  
d. - 
e. 1.Morin 1900a, p. 258 
f. 1.Édition imprimée par Jean Oudot le jeune. Il est question de cette édition dans le contrat du 
21 décembre 1624 entre Jean Oudot et Claude Briden. Voir aussi l’inventaire de Jean Oudot, 
A.D. Aube, 2E 7/93, inv. du 09-05-1623 : 300 exemplaires du « 4 fils Edmon ». 
 

128. a. L’HISTOIRE/DE LA FLEVR/DES BATAILLES DE DOO-/LIN DE MAYANCE, 
CONTENANT/les merueilleuses Prouësses faictes sur le Roy/Dannemont : & sur le Roy de 
Saxonne,/pour lors infidelles, & Turcs./Par Charlemaigne, Doolin, & Guerin/ de Mont-glaiue. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1623 
c. 104 ff. in-8o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl 1546 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine) 
e. 1.Morin 1974, 509 2.Bollème 1975, 454 3.Betz 1981, 207 (donne la cote erronée B.N.F., 
Rés. Y2 78, qui est celle d’une édition de ce texte réalisée par Antoine Vérard en 1501) 
4.Leclerc 2000b, p. 116 5.Pinvidic 1997, p. 234/235 
f. 1.Page de titre : combat de cavaliers 2.37 bois gravés dans le texte, styles gothique et    
Renaissance 3.Longues lignes 4.L’ex. 1 est relié dans un recueil avec avec 3 autres romans de 
chevalerie publiés par Nicolas [I] Oudot : Olivier de Castille (1625), Florent et Lyon (1626), 
Geoffroy à la grand’dent (1630) et avec le roman « antique » d’Alexandre le Grand (1631), cf. 
no 141, 154 et 165. Reliure du XVIIe siècle, sur le contre-plat supérieur une annotation du 
XVIIe siècle : « Avignon, le 4 feburier 1666. » 
 

129. a. L’histoire/d’Ogier le Dannois, dvc de Danne-/marche qui fut l’un/des douze Pairs de 
France./Lequel auec l’aide du Roy Charlemagne chassa les Payens hors de Rome, & remist 
le/Pape en son siege. Puis conquist trois terribles Geans Sarrazins en champ de bataille, c’est à 
sçauoir, Brunamont Roy d’Egypte deuant Rome, Bruyer Soudan de Babylonne deuant/Laon & 
Iustamont son frere deuant Acre. Et apres fut couronné Roy d’Angleterre, &/Roy d’Acre : aussi 
conquist la cité de Ierusalem & Babylonne, & plusieurs autres vailla[n]ces fist ledit Ogier. Que 
enfin fut longtemps en Faërie comme vous pourrez lire cy apres. 
b. Lyon, Jean [III] Huguetan/Claude Chastelard, 1623 
c. 200 pp. in-4o. 
d. 1.Rouen, Leber 2018(4) (incomplet) 2.Lyon, B.M., 346.682 
e. 1.Moyne 1987, 316 (Huguetan) 2.Ex. Lyon 3.Communication V. Neveu de la B.M. de Rouen 
4.Communication G. Parquez de la B.M. de Lyon 5.Merland 2000, p. 186 (Huguetan, ex. 2) 
6.Catalogue Behague 1880, p. 165 (Chastelard) 
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f. 1.La pagination saute de 192 à 203 2.Il y a 62 chapitres numérotés, dont chapitre LVII est 
chiffré LVIII 3.Illustré de 27 bois de styles différents, dont certains sont répétés. 
 

130. a. HISTOIRE/DE HVON DE BOUR-/DEAVX, PAIR DE FRAN-/CE ET DVC DE 
GVYENNE.CONTENANT CES [sic] FAICTS, ET/Actes heroiques, compris en deux liures. 
Autant beau/& recreatif discours que de longtemps aye esté leu./Recentement reueu & corrigé. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1623 
c. 72 ff. in-4o. 
d. 1.La Roche sur Yon, B.M., FA 1715(1) 
e. 1.Catalogue Bibliothèque Napoléon-Vendée 1857, 1715 2.Communication M. Briand de la 
B.M. de La Roche-sur-Yon 
f. 1.Titre encadré 2.L’achevé d’imprimer porte la date 1624 3.Texte sur 2 colonnes 
4.L’exemplaire 1 fait partie d’un recueil de romans de chevalerie imprimés par Nicolas [I] 
Oudot, contenant aussi le Second livre de Huon de Bordeaux (1624), Maugis d’Aigremont 
(1620), Mélusine (1624), Valentin et Orson (1629) et Les quatre fils Aymon (1630), cf. no 94, 
131, 134, 160 et 166. 
 

131. a. HISTOIRE DE/HVON DE BOUR-/DEAUX, PAIR DE FRAN-/CE ET DVC DE 
GVYENNE./ CONTENANT CES FAICTS, ET/Actes heroiques, compris en deux liures. Autant 
beau/& recreatif discours que de long temps aye esté leu./Second Liure. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1624 
c. 70 ff. in-4o. 
d. 1.La Roche sur Yon, B.M. FA 1715(2) 
e. 1.Catalogue Bibliothèque Napoléon-Vendée 1857, 1715 2. Communication M. Briand de la 
B.M. de La Roche-sur-Yon 
f. 1.Titre encadré 2.Texte sur 2 colonnes 3.L’exemplaire 1 fait partie d’un recueil de romans de 
chevalerie imprimés par Nicolas [I] Oudot contenant aussi le premier livre de Huon de 
Bordeaux (1623), Maugis d’Aigremont (1620), Mélusine (1624), Valentin et Orson (1629) et 
Les quatre fils Aymon (1630), cf. no 94, 130, 134, 160 et 166. 
 

132. a. Les quatre fils Aymon. 
b. Lyon, Jean [III] Huguetan, 1624 
c. -  
d. - 
e. 1.Leclerc 1995a, p. 11 2.Baudrier 1964 t. X, p. 163 
f. - 
 

133.  a. Le troisième livre de Primaleon de Grece […] auquelles [sic] faicts heroïques, mariages & 
merveilleuses amours d’ycelui, sont tant bien deduites & exprimees, que le lecteur, outre le 
profit, n’en peut recueillir sinon plaisir & contentement. 
b. Lyon, Pierre [I] Rigaud et associés, 1624 
c. 442-[10] pp. in-16o. 
d. - 
e. 1.Catalogue en ligne de la librairie Le Feu Follet à Paris (novembre 2008) 
f. 1.L’exemplaire cité est relié avec les livres 1 (Benoît Rigaud, 1580), 2 (Benoît Rigaud, 1588) 
et 4 (Benoît Rigaud, 1597), reliure maroquin rouge du XVIIIe siècle, dos orné « à la 
grotesque », plats avec double encadrement. 
 

134. a. MELVSINE/NOVVELLEMENT/IMPRIMEE. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1624 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.La Roche sur Yon, B.M., FA 1714 2.San Marino, Huntington Library, 6526 
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e. 1.Catalogue Sandras 1771, p. 148 2.Catalogue Bibliothèque Napoléon-Vendée 1857, 1714 
3.Communication M. Briand de la B.M. de La Roche-sur-Yon 4.Morin 1974, 754 5.Arbour 
11458 (pas d’ex.) 6.Betz 1981, 215 (pas d’ ex.) 7.Catalogue en ligne de la Huntington Library 
f. 1.Le colophon porte la date 1625 : « Cy finist l’Histoire de Melusine, nouuellement Imprimée 
à Troyes, chez/NICOLAS OVDOT, demeurant en la ruë nostre Dame/au Chappon d’Or 
Couronné. 1625. » 2.Titre encadré 3.Le bois sur le titre a été utilisé de nouveau en 1660 sur 
l’édition de ce même texte par Nicolas [II] Oudot 4.L’exemplaire 1 fait partie d’un recueil de 
romans de chevalerie imprimés par Nicolas [I] Oudot, contenant aussi les deux livres de Huon 
de Bordeaux (1623-1624), Maugis d’Aigremont (1620), Valentin et Orson (1629) et Les quatre 
fils Aymon (1630), cf. no 94, 130, 131, 160 et 166. 
 

135. a. Le divin Arioste ou Roland le furieux. Traduict nouuellement par F. de Rosset. Ensemble la 
suitte de ceste histoire continuee iusques à la mort du Paladin Roland conforme à l’intention de 
l’autheur [...] ; La Suite de Roland le furieux, nouvellement composée en françois [...]. 
b. Paris, Robert Fouet, 1625 (1623 pour la Suite) 
c. [12]-440 ff. ch. ; [4]-102-[6] ff. ch. in-4o. 
d. 1.Grenoble, Bibliothèque municipale d’étude et d’information, D.1000 (Suite) 2-4.Paris, 
Ars., 4 BL 2596-2598 5.Orléans, B.M., 8o D1878 6.Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, 
C.2472 7.Oxford, University Library, Taylorian VET.ITAL.II.B.42(1) (Suite) 8.Londres, B.L., 
638.k.18 9.Ottawa, Bibliothèque du Musée des beaux arts du Canada, NO.G271.A71       
10.Toronto, University of Toronto, Thomas Fisher Rare Book Library, D-10/1299 11.Los 
Angeles, University of California Library, PQ4582.F5\A3r 12.Chicago, University of Chicago 
Library, PQ4582.F5A38 
e. 1.Cioranescu 1938 t. II, p. 239 (signale - à tort ? - que la Suite date de 1625) 2.CCFR 
3.COPAC 4.KVK 5.Catalogue en ligne de la University of California Library 6.Catalogue en 
ligne de la bibliothèque de l’Université de Chicago 
f. 1.Deuxième édition de la traduction de Rosset et Douet.  
 

136. a. L’Histoire de dom Belianis de Grèce. Traduction nouvelle [par Claude de Bueil]. 
b. Paris, Toussaint Du Bray, 1625 
c. [10]-1038-[2] pp. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Y2 6274 2/3.Paris, Ars. 8 BL 29408-29409 4.Versailles, B.M., F.A. E 101 E 
5.Troyes, M.A.T., X12-2042 6.Dijon, B.M., 7818 CGA 7.Utrecht, Universiteitsbibliotheek,      
S oct. 62 8.Londres, B.L., 244.e.3 9.Londres, Kings College, Foyle Special Collections, 
Chancery Lane : Rare Books collection PQ6390 FER 10.Edinburgh, National Library of 
Scotland, North reading Room L.C.921 11.Bochum, Ruhr-Universität, ERN5214 
12.Mannheim, Universitätsbibliothek, Mf f 253 13.Cleveland (Ohio), Public Library, 382.6742 
B412d 
e. 1.CCFR 2.KVK 3.COPAC 4.Catalogue en ligne de l’Universiteitsbibliotheek Utrecht 
5.CLEVNET 6.Lever 1976, p. 193 
f. - 
 

137. a. L’Histoire des quatre fils Aymon. 
b. Troyes, -, 1625 
c. -  
d. - 
e. 1.Gautier 1897, p. 159 2.Brunet t. IV, col. 1002 3.Graesse 1842, p. 327 (s.d. [1625]) 
4.Verelst 1993, 1.1.3.2.3 (l’attribue à Nicolas [I] Oudot) 5.Leclerc 1995a, p. 16 6.Leclerc 
2000a, p. 124 
f. - 
 

138. a. L’Histoire de Paris et Vienne. 
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b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1625 
c. In-8o. 
d. - 
e. 1.Gordon de Percel 1734 t. II, p. 36 
f. - 
 

139. a. L’HISTOIRE DE/MORGANT LE GEANT./Et de plusieurs autres Chevaliers & Pairs de 
France./LEQUEL AVEC SES FRERES PERSE/cutoient souuent les Chrestiens, & seruiteurs de 
Dieu./Mais finalement furent ses deux freres occis par le Comte Roland, & le/tiers fut 
Chrestien, qui depuis ayda grandement a augmenter la/saincte foy Catholique, comme 
entendrez cy après./Le tout reuëu, corrigé & augmenté de plusieurs figures/en cette derniere 
Edition. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1625 
c. 62 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 589 (numérisé, voir GALLICA) 2.Marseille, Mu.C.E.M., 2R.9.1 
3.Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, C 1484 4.Londres, B.L., 12450.e.19 5.Turin, 
Biblioteca Nazionale Universitaria, F +II 30/3 
e. 1.Morin 1974, 530 2.Arbour 11994 (ex. 1 et 4) 3.Betz 1981, 231 (ex. 1) 4.ALMANAK 
5.CCFR 6.SBN 
f. 1.Page de titre : Bois : combat de 4 hommes près d’un camp 2.Titre encadré 3.32 gravures 
dans le texte 4.Texte sur 2 colonnes 5.À la fin : « Imprimé à Troyes, chez Nicolas Oudot, 
1625. » 6.Le CATALOGUE COLLECTIF DE LA BIBLIOTHÈQUE BLEUE signale que 
l’exemplaire au Mu.C.E.M. porte une mention manuscrite disant « Je suis à Anne Ollivier 
Guyon de Sardiere Dame de Billarceaulx. » Nous pensons qu’il est ici question de deux 
signatures différentes, celle de Denis Guyon de Sardière, bibliophile du XVIIIe siècle qui 
possédait une importante collection de romans de chevalerie, parmi lesquels se trouvait 
effectivement un Morgant de 1625 (Catalogue Guyon 1759, p. 92) et celle d’Anne Olivier de 
Leuville, qui épousa en 1616 Pierre de Mornay, seigneur de Villarceaux. Ce dernier fut assasiné 
en 1624. Anne Olivier mourut en 1653. 
 

140. a. LE/SECOND LIVRE/DE MORGANT/LE GEANT./ Où sont descriptes les grandes 
proüesses de plusieurs Pairs de France, princi-/palement de Roland, & de Regnaut de 
Montauban./Avec la douloureuse bataille qui fut faicte en la vallée de Ronce-/uaux, & comme 
le traitre Ganelon fut tiré à quatre che-/uaux, & des grands signes qui apparurent au/Ciel, 
deuant la mort du grand/Roy Charlemagne./Le tout reueu, corrigé & augmentée de plusieurs 
figures non encores/Imprimées par cy deuant. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [1625] 
c. 58 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 589 (numérisé, voir GALLICA) 2.Marseille, Mu.C.E.M., 2R.9.2 
3.Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, 1484 4.Londres, B.L., 12450.e.19 5.Turin, 
Biblioteca Nazionale Universitaria, F +II 30/3 
e. 1.Morin 1974, 530 2.Arbour 11994 (ex. 1. et 4) 3.Betz 1981, 231 (ex. 1) 4.ALMANAK 
5.CCFR 6.SBN 
f. 1.Titre encadré 2.31 gravures dans le texte 3.À la fin : « Imprimé à Troyes, chez Nicolas 
Oudot, 1625. » 
 

141. a. L’HYSTOIRE/D’OLIVIER DE/CASTILLE, ET ARTVS/D’ALGABRE [sic] PREVX ET/ 
vaillans Chevalier./Auec les proesses de Henry de Castille fils de Olivier,/& de Helaine fille du 
Roy d’Angleterre. Et/les grandes adventures où ils se sont trou-/uez contre leurs ennemys, 
comme/pourrez entendre cy apres./XII. F. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1625 
c. 64 ff. in-8o. 
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d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl 1549 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine) 
e. 1.Morin 1974, 626 2.Betz 1981, 233 (pas d’ex.) 3.Andries 1989, 58 4.Catalogue en ligne de 
la M.A.T. 5.Arbour 18861 (pas d’ex.) 
f. 1.Page de titre : Bois : combat de cavaliers. Pas de bois gravés dans le texte 2.L’ex. 1 est relié 
dans un recueil avec 3 autres romans de chevalerie publiés par Nicolas [I] Oudot : Doolin de 
Mayence (1623), Florent et Lyon (1626), Geoffroy à la grand’dent (1630) et avec le roman 
« antique » d’Alexandre le Grand (1631), cf. no 128, 154 et 165. Reliure du XVIIe siècle, sur le 
contre-plat supérieur une annotation du XVIIe siècle : « Avignon, le 4 feburier 1666. » 
 

142. a. LES PROVESSES/ET VAILLANCES/DV REDOVTE’ MA-/BRIAN, LEQVEL FVT ROY 
DE/Ierusalem, & de Inde, la Maiour, apres la mort/du Roy Yuon son Pere, fils de/Regnault de 
Montauban./SEMBLABLEMENT LES FAICTS ET GESTES/des quatre Fils Aymon Regnault, 
Alard, Guichard, &/Richard, & de leur cousin Maugis, Ensemble/la mort & martyre d’iceux.  
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1625 
c. 114 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 588 (numérisé, voir GALLICA) 2/3.Paris, Ars., 4 BL 4259 et Rés. 4 
BL 4260 4.Troyes, M.A.T., Bbl. 679 (numérisé, voir le site Web de la Bibliothèque de Troyes) 
5.Oxford, Bodleian Library, Douce adds. 188 6.Weimar, H.A.A.B., Dd 6 <52> <6> 7.Berlin, 
S.B.B., 4’’ Xx 1348 (perdu?) 8.Vienne, Ö.N.B., 32 F 38 
e. 1.Brunet t. III, col. 1265 2.Morin 1974, 951 3.Bollème 1975, 749 4.Lever 1976, p. 640 
5.Verelst 1993, 5.1.1.2.3 6.Betz 1981, 221 (ex. 1 et 4) 7.Arbour 11724 (ex. 1-2 et 4, référence 
erronée à un exemplaire avec la cote Rés Y2 589. Ce dernier exemplaire appartient à une 
édition de Morgant le géant (cf. supra no 139) 8.CCFR 9.COPAC 10.KVK 
f. 1.Titre encadré de vignettes 2.À la fin : « Cy finist la cronique [...] Nouuellement Imprimé 
[sic] à Troyes, chez Nicolas Oudot [...] 1626. » 
 

143. a. L’HISTOIRE/DV NOBLE ET/VAILLANT CHEVALIER/PIERRE DE PROVENCE/& de 
la belle Maguelonne, fille/du Roy de Naples./Où sont amplement declarees ses prouesses, 
&/leurs honnestes et chastes amours. 
b. Lyon, Jean Didier, 1625 
c. 64 pp. in-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 17295 
e. 1.Brunet t. IV, col. 647 2.Arbour 11862 (ex. 1) 3.Merland 1997, p. 271. Arbour et Merland 
citent aussi un exemplaire à la B.N.F., Rés. Y2 23917, mais cette cote appartient à une édition 
s.d. (in-16o) de Pierre de Provence, réalisée au XIXe s. à Toulouse par A. Navarre 
4.CAT.GÉN.BNF 5.Ex. Ars. 
f. 1.Petit bois encadré sur le titre, répété à la p. 63. Deux autres illustrations dans le texte. 
 

144. a. Histoire fort plaisante et recreative de Mabrian. Contenant le reste des faicts & gestes des 
quatre fils Aymon, à sçavoir, Alard, Guichard, & le petit Richard, & de leur cousin le subtil 
Maugis, lequel fut Pape de Rome. Semblablement la Chronique et histoire du chevaleureux, et 
redouté Prince Mabrian, Roy de Hierusalem, et de l’Inde Majour, fils de Yuon Roy de 
Hierusalem, lequel fut fils du vaillant Regnaut de Montauban. 
b. Lyon, Claude Chastelard, 1625 
c. 220 pp. in-4o. 
d. 1.Moscou, Bibliothèque d’État de Russie, MK My3eй  книги IV-фp. 4o 
e. 1.Graesse 1842, p. 337 2.Brunet t. III, col. 1265 3.Arbour 11725 (aucun ex.) 4.Verelst 1993, 
5.1.2.2.2 5.Merland 1997, p. 119 (aucun ex.) 6.KVK 7.Catalogue en ligne de la bibliothèque 
d’État de Russie. 
f. 1.L’exemplaire à Moscou est relié avec un exemplaire de l’édition de Morgant le géant 
réalisée par le même éditeur en 1619 (cf. supra no 89). 
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145. a. Histoire de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne. 
b. Rouen, Louis [II] Costé, s.d. [entre 1601 et 1632] 
c. In-4o. 
d. 1.Göttingen, N.S.U.B., 8o FAB III, 1911(4) 
e. 1.KVK 2.Communication C. Pfordt de la N.S.U.B. 3.Fichier É. Frère à la B.M. de Rouen 
(Communication J.-D. Mellot) 
f. 1.Texte sur deux colonnes. 
 

146. a. L’HISTOIRE DE/OGER LE DANNOIS, DVC/DE DANNEMARCHE, QUI FVT/L’VN 
DES DOUZE PAIRS DE FRANCE/Lequel auec le secours & ayde du Roy Charlemaigne/qui 
chassa les Payens hors de Rome, & remist le Pape/en son siege, & fut long-temps en Faerie, 
puis reuint/comme vous pourrez lire cy-apres. XXXVI Fu. 
b. Rouen, Louis [II] Costé, s.d. [entre 1601 et 1632] 
c. 144 ff. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 1R.726 2.Toulouse, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Fa D 
10158 
e. 1.Catalogue Fairfax Murray 1961 t. I, 240 2.CCFR 3.Communication J. Deschaux de la 
B.M. de Toulouse 4.ALMANAK 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Bois sur titre avec monogramme LC, répété dans le texte, et 20 
autres bois, copiés des vieilles éditions des Amadis. 
 

147. a. LES PROESSES, ET/VAILLANCES DV REDOVTE’/MABRIAN, LEQVEL FUT ROY 
DE/IERVSALEM, ET D’INDE LA MAIOUR, A-/pres la mort du roy Iuon son pere, fils 
de/Regnault de Montauban. Semblablement/les faicts & gestes des quatre fils 
Aymon,/Regnault, Alard, Guichard, & Richard, &/de leur cousin Maugis./Ensemble la mort & 
martyre d’iceux. XL. F. 
b. Rouen, Louis [II] Costé, s.d. [entre 1601 et 1632] 
c. 160 ff. in-4o. 
d. 1.Paris. B.N.F., Rés. Y2 590 (numérisé, voir GALLICA) 2.Londres, B.L., 12450.e.14 
e. 1.Andries 1989, 70 (signale à tort qu’il s’agit d’une édition de la veuve Louis [II] Costé) 
2.BLPC 3.Goldsmith 1973, p. 347 4.Communication D. McTernan de la B.L. 5.Arbour 13314 
(ex. 2, signale à tort qu’il s’agit d’une édition de la veuve Costé) 6.Verelst 1993, 5.1.2.2.1 7.Ex. 
B.N.F. 
f. 1.Au fol. Pp4v. se trouve une illustration, au-dessus de laquelle on peut lire : « Cy finist 
l’histoire de Mabrian roy de Ierusalem, & d’Inde la maiour, fils du roy Iuon. Nouuellement 
imprimé à Rouen. » 2.Bois sur le titre, 7 bois dans le texte (fol. O1r., X2v., Aa3r., Ee3r., 
Mm1v., Pp4r., Pp4v.) 3.Titre encadré 4.Texte sur 2 colonnes 5.L’exemplaire à la B.N.F. a 
appartenu à P.-D. Huet. 
 

148. a. Histoire et faits du très-preux, noble, et vaillant Huon de Bordeaux, Pair de France et Duc de 
Guyenne. Histoires comprinses en deux livres contenant autant beaux & recreatifs discours, & 
gestes memorables que l’on aye veu jusque à present. Le tout de nouveau reveu et corrigé. 
b. Rouen, Louis [II] Costé, s.d. [entre 1601 et 1632] 
c. 421 ff. in-8o. 
d. 1.Londres, B.L., 244.e.31 2.Madrid, B.N.E., 4/26193 
e. 1.BLPC 2.Arbour 9768 (ex. 1) 3.Communication J.-D. Mellot (ex. 1) 4.Catalogue en ligne de 
la B.N. d’Espagne 
f. 1.À la fin : « Nouvellement imprimée à Rouen, pour Louys Costé [...] ». 
 

149. a. L’HISTOIRE DV NOBLE/PREVX ET VAILLANT CHEVALIER GVIL-/LAVME DE 
PALERNE ET DE LA BELLE MELIOR./Lequel Guillaume de Palerne fut fils du Roy de 
Cecille./Et par fortune et merueilleuse aduenture deuint/vacher. Et finablement fut Empereur/de 
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Rome sous la conduicte d’vn/Loupgarou fils au Roy/d’Espaigne. xiiij. F. 
b. Rouen, Louis [II] Costé, s.d. [entre 1601 et 1632] 
c. 56 ff. in-4o. 
d. 1.Londres, B.L., 12513.e.26(2) 
e. 1.Arbour 13407 (ex. 1) 2.BLPC 3.Communication D. McTernan de la B.L. 
f. 1.Dernier fol. : « Nouuellement imprimée à Rouen, pour Louys Costé. » 2.Texte sur 2 
colonnes. 
 

150. a. L’Histoire et/la fleur des/Batailles de Doolin/de Mayence, contenant les/merueilleuses 
prouesses faictes sur le Roy Dan-/nemont, & sur le Roy de Saxonne, qui estoient/lors infidelles, 
& Turcs : Par Charlemaigne, Doolin, & Guerin de Mont/-Glaive. XVIII F. 
b. Rouen, Louis [II] Costé, s.d. [1626] 
c. 72 ff. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 1R.728 
e. 1.Communication J.-D. Mellot 2.Catalogue Fairfax Murray 1961 t. I, 233 3.ALMANAK 
4.Pinvidic 1997, p. 240 5.Catalogue Robert Gordon 1816, 1184 
f. 1.Dans le texte 3 bois de combats, copiés probablement des vieilles éditions d’Amadis 
2.Texte sur deux colonnes 3.À la fin : « Acheué d’imprimer, ce 21. iour/d’Aoust, 1626/XVIII 
F. » 
 

151. a. L’Histoire dv noble preux et vaillant Gverin de Mont-Glave. Lequel fit en son temps 
plusieurs illustres faicts d’Armes. Aussi des grands & merueilleux combats que firent Robastre 
& Perdigon, pour secourir Guerin, & ses enfans. 
b. Rouen, Louis [II] Costé, s.d. [1626] 
c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Catalogue Firmin-Didot 1867, 1010 2.Catalogue Firmin-Didot 1881, 397 3.Catalogue 
Robert Gordon 1816, 1178 
f. 1.À la fin : « Achevé d’imprimer le 5 mars 1626. » 
 

152. a. OGER/LE DANNOIS/DVC DE DANNE-/MARCHE QVI FVT L’VN/des douze Pers de 
France, lequel auec le secours &/ayde du Roy Charlemaigne, qui chassa les/Payens hors de 
Rome, & remist le Pape/en son siege & fut long temps en/Faerie, puis reuint comme/pourrez 
lire cy apres. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, s.d. [1626] 
c. 120 ff. in-4o. 
d. 1.Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, CR 298-2 2.Troyes, M.A.T., Bbl. 678 
3.Bruxelles, B.R., CL 12323 4.Turin, Biblioteca Nazionale Universitaria, F +II 29 5.Edinburgh, 
National Library of Scotland, H.23.c.18 
e. 1.Livre populaire 1934, 17 2.Morin 1974, 845 3.Bollème 1975, 667 4.Arbour 12322 (ex. 2) 
5.Betz 1981, 246 (ex. 2) 6.Ex. Bruxelles 7.Catalogue en ligne de la Médiathèque de Poitiers et 
communication R. Rech de la Médiathèque de Poitiers 8.SBN 9.Catalogue en ligne de la 
National Library of Scotland 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Titre encadré 3.Fol. Gg4v. : « Cy fine le present Liure d’Oger le 
Dannois, nouuelle-ment/Imprime à Troyes, Chez NICOLAS OVDOT,/Imprimeur demourant 
en la ruë nostre/Dame, au Chappon d’Or/Couronné./1626. » 
 

153. a. LE/ROMANT/DE FLORENT/& Lyon Enfans de/l’Empereur de/Rome. 
b. Troyes, Nicolas [I?] Oudot, s.d. 
c. 56 ff. in-8o 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 8 BL 17271 
e. 1.Catalogue La Vallière 1788, 8114 2.Ex. Ars. 
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f. 1.Le bois sur le titre est le même que celui figurant sur le titre des autres éditions de ce titre 
portant l’adresse de Nicolas [I] Oudot (no 97 et 154). Autres bois fol. A5r., A7r., B8v., Cr., 
C3r., C4v., C5r., C6r., C7v., Dr., D2r., D3r., D4v., D7v., E4r., E6r., Fr., F2r., F3r., F5v., F7v., 
F8v., Gv., G6r., G7v. 2.Attribution à Nicolas [I] basée sur le nombre de feuillets (plus élevé que 
dans l’édition suivante) et sur le fait que nous ne connaissons pas d’éditions de ce titre dont 
nous savons avec certitude qu’elles datent de la deuxième moitié du siècle. 
 

154. a. LE/ROMANT/DE FLORENT/ET LYON ENFANS/DE L’EMPEREVR DE/Rome. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1626 
c. 52 ff. in-8o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl 1548 2.Oxford, Bodleian Library, Douce R. 494(2) 
e. 1.Morin 1974, 1000 2.Betz 1981, 240 (pas d’ex.) 3.Andries 1989, 76 4.Barber 1993, p. 422 
5.Leclerc 2000b, p. 116 6.Arbour 12377 (pas d’ex.) 
f. 1.Page de titre : Bois : Combat de Florent et du géant. C’est le même bois que celui utilisé par 
Oudot pour l’édition sans date conservée à la Bodleian Library, Douce F 363 (no 97), mais en 
1626 ce bois est plus usé. 2.Neuf bois gravés dans le texte 3.Ex. 1 est relié dans un recueil avec 
4 autres romans de chevalerie publiés par Nicolas [I] Oudot : Olivier de Castille (1625), Doolin 
de Mayence (1623), Geoffroy à la grand’dent (1630) et avec le roman « antique » d’Alexandre 
le Grand (1631), cf. no 128, 141 et 165. Reliure du XVIIe siècle, sur le contre-plat supérieur une 
annotation du XVIIe siècle : « Avignon, le 4 feburier 1666. » 
  

155. a. HISTOIRE DE/HVON DE/BORDEAUX, PAIR DE FRANCE/& Duc de Guyenne./ 
CONTENANT CES [sic] FAICTS, ET actes/héroïques, compris en deux liures./Autant beau & 
recreatif discours que/des long temps aye esté leu./Recentement reueu & corrigé de nouueau. 
b. Lyon, Claude Chastelard/Jean [III] Huguetan, 1626 
c. 757-[1] pp. in-8o. 
d. 1.Bordeaux, B.M., B. 7892 (Chastelard) 2.Dijon, B.M., 7815 (Chastelard) 3.Paris, B.N.F., 
Y2 42149 (Chastelard, incomplet) 4.Grenoble, B.M., E 30122 (Huguetan) 5.Londres, National 
Art Library V & A, CLE AA 13 (Chastelard) 6.Edinburgh, National Library of Scotland, L.C. 
868 (Huguetan) 
e. 1.CCFR 2.Ex. B.N.F. 3.Merland 1997, p. 119 et Merland 2000, p. 187 (ex. 1, 2 et 4) 4.Brunet 
t. III, col. 382 5.Ruelle 1960, p. 55 6.Arbour 12241 (ex. 1-2 et 4, (Chastelard)) 7.Catalogue en 
ligne de la National Library of Scotland 
f. 1.Petit bois gothique sur le titre : homme à cheval, à gauche un château 2.Pas de bois dans le 
texte. 
 

156. a. Histoire de Galien Restaure, fils d’Olivier le Marquis & la belle Jacqueline fille du Roy 
Hugon Empereur de Constantinople. 
b. Lyon,  - , 1627 
c. In-8o. 
d. - 
e. 1.Catalogue La Verrue 1737, p. 110 2.Catalogue Caumont d’Avignon 1759, p. 36 
f. - 
 

157. a. CY COMMANCE/L’HYSTOIRE DV/PREMIER LIVRE DE GVERIN/MESQVIN, FILS 
DE MILLON DE BOVR-/Gongne, prince de Tarante, et en son temps Roy Dalbanie./Lequel se 
trouua en plusieurs grandes batailles, rencon-/tres, et assaux, ou il fit de merueilleux faitz      
darmes/Ainsi que recite ce present liure, lequel à esté/traduit de Italien en langue Françoise./Par 
ho(n)neste personne I Duchermois,/en accomplissant le S. voyage de Hierusalem./Et comment 
ledict Guerin Mesquin fut aux Arbres du Soleil/de la Lune, & les coniura. Et comment Mesquin 
alla au/milieu des montaignes Ditalie, ou il troua la belle/Sybille enuie & comment il eurent 
plusieur pro-/pos ensemble. Et comment Mesquin fur por-/té par les diables en Purgatoire, ou 
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il/vit chose merueilleuses. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1628 
c. 104 ff. in-4o. 
d. 1-2.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4375 et 4 BL 4376 (page de titre manque) 3.Troyes, M.A.T., Bbl. 
700 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine) 4.Turin, Biblioteca 
Nazionale Universitaria, F +II 29/2 
e. 1.Brunet t. II, col. 1790 2.Morin 1974, 629 3.Arbour 12954 (ex. 1 et 3) 4.Betz 1981, 276 (ex. 
3) 5.SBN 
f. 1.Page de titre : bois : Combat de 5 hommes armés 2.Titre encadré 3.Une cinquantaine de 
gravures sur bois dans le texte 4.À la fin : « Cy finist le liure du noble & victorieux cheualier 
Guerin Mesquin, qui/a esté imprimé à Troyes par Nicolas Oudot, maistre Impri-/meur & 
Libraire [...] 1629. » 
 

158. a. Histoire des/Merveilleux/faicts du preux/et vaillant chevalier/Artus de Bretaigne./Et des 
grandes Ad-/ventures où il s’est trouvé en son tems. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1628 
c. [1]-119-[3] ff. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 2R.23.1 2.Auxerre, B.M., BY 404 p. 1 3.Genève, Bibliothèque 
Publique et Universitaire, Hf. 347 4.Chicago, Newberry Library, YAL 39.05 
e. 1.Morin 1974, 576 2.Arbour 13048 (ex. 3 et 4) 3.Betz 1981, 268 (ex. 3 et 4) 4.Andries 1989, 
55 5.ALMANAK 6.CCFR 
f. 1.Bois représentant un chevalier sur la page de titre 2.Titre encadré. 
 

159. a. Les quatre fils Aymon. 
b. Lyon, Jean [III] Huguetan, 1629 
c. -  
d. - 
e. 1.Baudrier 1964 t. X, p. 163 2.Leclerc 1995a, p. 11 
f. - 
 

160. a. L’HISTOIRE/DES DEVX/PREVX TRÈS NOBLES/ET TRÈS-VAILLANS CHEVALIERS/ 
VALENTIN ET ORSON, FILS DE L’EMPEREVR DE/Grece, et Nepueux du tres-vaillant et 
tres-/Chrestien Roy de France, Pepin. Contenant plusieurs & diuerses matieres,/comme vous 
pourrez veoir cy apres. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1629 
c. 90 ff. in-4o. 
d. 1.La Roche sur Yon, B.M., FA 1712 
e. 1.Catalogue Bibliothèque Napoléon-Vendée 1857, 1712 2.Oddos 1989 3.Communication M. 
Briand de la B.M. de La Roche-sur-Yon 
f. 1.Titre encadré 2.Le bois sur la page de titre est le même que celui de l’édition de Morgant le 
géant 1608 3.L’exemplaire 1 fait partie d’un recueil de romans de chevalerie imprimés par 
Nicolas [I] Oudot, contenant aussi les deux livres de Huon de Bordeaux (1623/1624), Maugis 
d’Aigremont (1620), Mélusine (1624) et Les quatre fils Aymon (1630), cf. no 94, 130/131, 134 
et 166. 
 

161. a. Conqueste du grand Charlemaigne, avec les faicts & geftes des douze Pairs de France & du 
grand Fier-à-bras , &  le combat faict par lui contre le petit Ollivier qui le vainquit ; plus 
l’Histoire des trois Freres qui firent les neuf épées , dont Fier-à-bras en avoit trois pour 
combattre ses ennemis. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1629 
c. In-8o. 
d. - 
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e. 1.Catalogue La Vallière 1767, 3382 
f. - 
 

162. a. La conquête du grand Charlemagne, du grand Fier-à-bras & du petit Olivier. 
b. Troyes, Oudot, 1630 
c. In-8o. 
d. - 
e. 1.Catalogue Pompadour 1765, p. 199 
f. - 
 

163. a. L’histoire du noble et vaillant chevalier Pierre de Provence et de la belle Maguelonne, fille 
du Roy de Naples : Où sont amplement declarées ses proüesses, & leurs honnestes & chastes 
amours 
b. Lyon, Claude Chastelard, 1630 
c. 64 pp. in-8o. 
d. 1.Oxford, University of Oxford, Lawn e.45 
e. 1.Brunet t. IV, col. 647 2.Vial 1918, p. 138 3.Andries 1989, 54 4.OLIS 
f. 1.En 1639 le libraire lyonnais Claude La Guiolle avait 8 exemplaires de cette édition en 
stock. Cf. A.D. Aube, BP 1912, inv. du 07-03-1639 2.Édition illustrée. 
 

164. a. Mélusine. 
b. [Lyon], -, 1630 
c. In-8o. 
d. - 
e. 1.Inventaire La Guiolle 1639, p. 34. Cf. A.D. Aube, BP 1912, inv. du 07-03-1639 
f. 1.Le libraire lyonnais Claude La Guiolle avait 1 exemplaire de cette édition en stock au 
moment de sa mort en 1639. 
 

165. a. LES GESTES ET/FAITS, ET NOTABLES/CONQVESTES DV PREVX HARDY,/& 
redouté Cheualier Geoffroy à la/grand Dent, Seigneur de Lu-/signan, & sixiesme fils 
de/Raymondin & de Me-/lusine, Comte et com-/tesse dudict Lu-/signan./Auec ladvanture qui 
suruint au Roy d’Arme-/nie de veiller l’espriuier. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1630 
c. 64 ff. in-8o.  
d. 1/2.Troyes, M.A.T., Bbl. 394 et Bbl. 1547 (numérisés, voir le site Web de la bibliothèque 
sous Patrimoine) 3.Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, DM 119 
e. 1.Morin 1974, 310 2.Arbour 13976 (ex. 1, donne aussi une référence erronée à l’ex. conservé 
à B.L. à Londres sous la cote 12450.b.14) 3.Betz 1981, 315 (ex 1) 4.Oddos 1981, p. 165 
5.Leclerc 2000b, p. 116 6.CCFR 
f. 1.29 gravures sur bois, dont quelques-unes ont déjà servi pour l’édition du même titre publiée 
par Oudot en 1610 2.L’exemplaire 2 est relié dans un recueil avec avec 4 autres romans de 
chevalerie publiés par Nicolas [I] Oudot : Olivier de Castille (1625), Florent et Lyon (1626), 
Doolin de Mayence (1623) et avec le roman « antique » d’Alexandre le Grand (1631), cf. no 
128, 141 et 154. Reliure du XVIIe siècle, sur le contre-plat supérieur une annotation du XVIIe 
siècle : « Avignon, le 4 feburier 1666. » 4.L’exemplaire 1 a une étiquette d’ex-libris de 
Thomas[-Simon] Gueullette. Cet auteur de contes et de nouvelles vécut de1683 à1766.  
 

166. a. L’HISTOIRE/DES NOBLES/ET VAILLANT [sic]/CHEVALLIERS/les quatre fils Aymon./ 
Où y sont adioustées les figures soubz/chacun Chapitre. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1630 
c. 86 ff. in-4o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 676 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine) 
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2.La Roche sur Yon, B.M., FA 1713 3.Auxerre, B.M., BY 404 p. 4 4.Londres, B.L., 
12403.aaa.33 5.Oxford, University Library, Taylorian Arch 8o F 1630  
e. 1.Catalogue Bibliothèque Napoléon-Vendée 1857, 1713 2.Catalogue Fairfax Murray 1961 t. 
I, 234 3.Morin 1974, 577 4.BLPC 5.Arbour 13993 (ex. 1 et 4) 6.Betz 1981, 302 (ex. 1) 
7.Leclerc 1995a, p. 16 8.COPAC 9.CCFR 
f. 1.Dans le texte 37 bois gravés, certains répétés, dont celui du titre 5 fois. Styles divers, voir 
Leclerc 1995a 2.Titre encadré de vignettes 3.L’exemplaire 2 fait partie d’un recueil de romans 
de chevalerie imprimés par Nicolas [I] Oudot, contenant aussi les deux livres de Huon de 
Bordeaux (1623/1624), Maugis d’Aigremont (1620), Valentin et Orson (1629) et Mélusine 
(1624), cf. no 94, 130/131, 134 et 160. 
 

167. a. L’histoire et faits du tres preux Noble et vaillant Huon de Bordeaux, pair de France, et duc de 
Guyenne. Histoires comprinses en deux livres, contenãs autãt beaux et recreatif discours, et 
gestes memorables que l’on aye veu iusques a present. Le tout de nouueau reueu et corrigé. 
b. Rouen, Romain de Beauvais, s.d. [entre 1598 et 1643] 
c. 260 ff. et 261-432 ff. ch. in-8o. 
d. - 
e. 1.Brunet t. II, col. 382 
f. 1.Caractères romains 2.Le catalogue informatisé de la Bibliothèque Mazarine attribue son 
exemplaire sans page de titre de l’Histoire de Huon de Bordeaux conservé sous la cote 44509 à 
Romain de Beauvais, parce que la collation est identique à celle donnée par Brunet pour 
l’édition de Beauvais. On trouve cependant la même collation pour d’autres éditions 
rouennaises de cette histoire publiées au XVIIe siècle par la famille Costé. Il pourrait donc tout 
aussi bien s’agir d’une de ces éditions de la famille Costé, cf. no 106 et 200 de notre liste. Nous 
avons pourtant pu vérifier que l’exemplaire de l’Université de Minnesota (no 200) ne 
correspond pas à celle de la Mazarine. Cf. infra no 3 de notre liste des éditions et des 
exemplaires non identifiés. 
 

168. a. Mélusine. Nouuellement imprimée. 
b. Rouen, Romain de Beauvais, s.d. [entre 1598 et 1643] 
c. 92. ff. in-4o. 
d. 1.Göttingen, N.S.U.B., 8 FAB III, 1983 
e. 1.Catalogue en ligne de la N.S.U.B. et communication C. Pfordt de la N.S.U.B.  
f. 1.Achevé d’imprimer : « Nouuellement Imprimee à Rouen, par Cardin Hamillon ». Selon     
J.-D. Mellot l’imprimeur-libraire Cardin Hamillon était actif entre 1566 et 1623 environ. Cela 
signifie que ce livre doit être antérieur à 1630. Cf. Mellot 1992, p. 103. 
 

169. a. LES QVATRE FILS/AYMON, DVC DE D’OR-/donne c’est a sçauoir Regnaut,/Alard, 
Guichard, & Richard : auec leur/cousin Maugis. Contenant trente cinq/Chapitres. xxviii. Fueil. 
b. Rouen, Jaspar Herault, s.d. [entre 1588? et 1639?]/Abraham Cousturier, s.d. [fin XVIe/début 
XVIIe s.] 
c. 112 ff. n. ch. in-4o. 
d. 1.Cleveland, Public Library, 382.4145 Q29h no 1 (Herault) 2.Amiens, Bibliothèque Louis 
Aragon, M 2435 (Cousturier) 
e. 1.CLEVNET 2.Ex. Cleveland (microfilm) 3.CCFR 4.Informations fournies par l’équipe des 
bibliothèques d’Amiens métropole 
f. 1.Bois sur le titre, répété à la fin 2.Pour l’illlustration du texte l’éditeur s’est servi de deux 
gravures sur bois différentes qu’il a utilisées trois fois chacune 2.Fol. Ee4v. : « Fin de l’Histoire 
des nobles & vaillans Cheua-/liers, les quatre fils Aymon, Duc de D’or-/donne. Nouuellement 
Imprimée à/Rouen, Chez Abraham Cousturier. » 
 

170. a. Jean de Paris. 
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b. Lyon,  - , 1631 
c. In-8o. 
d. - 
e. 1.Inventaire La Guiolle 1639, p. 20. Cf. A.D. Rhône, BP 1912, inv. du 07-03-1639 
f. 1.Le libraire lyonnais Claude La Guiolle avait 86 exemplaires de cette édition en stock au 
moment de sa mort en 1639. 
 

171. a. L’HYSTOIRE DES/DEVX NOBLES/ET TRES-VAILLANS/Cheualiers, nommez/MILLES 
ET AMYS,/LESQVELS EN LEVR VIVANT/furent pleins de grandes proüesses./Contenant 
plusieurs & diverses matieres, comme vous/pourrez veoir cy apres. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1631 
c. 101 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4296 2.Troyes, M.A.T., Bbl. 671 (numérisé, voir le site Web de la 
bibliothèque sous Patrimoine) 3.Troyes, M.A.T., fonds local cl. 119 4.Bordeaux, B.M., B 1475 
5.Auxerre, B.M., BY 404, p. 3 6.Oxford, Bodleian Library, Douce M 697 7.Cambridge  
(Massachusetts), Harvard University, Houghton Library, FC Am 571 1633 8.Turin, Biblioteca 
Nazionale Universitaria, F +II 31/1 
e. 1.Morin 1974, 628 2.Arbour 14291 (ex. 1-3) 3.Betz 1981, 340 (ex. 2) 4.Andries 1989, 59 
5.Barber 1993, p. 419 6.SBN 7.CCFR 8.Catalogue en ligne de la Houghton Library 9.Catalogue 
en ligne de la médiathèque de Troyes 
f. 1.Titre encadré de vignettes 2.Achevé d’imprimer de 1633. 
 

172. a. L’HISTOIRE DES/DEVX NOBLES, ET VAILLANTS/CHEVALIERS, VALENTIN ET 
ORSON,/Enfans de l’Empereur de Grece, & nepueux du tres-/Chrestien Pepin Roy de France, 
co(n)tenant septa(n)te qua-/tre Chapitres, lesquels parlent de plusieurs & diuerses/manieres, 
com(m)e vous orrez cy apres. XXXiiij F.  
b. Rouen, Louis [II] Costé, s.d. [1631] 
c. 136 ff. ch. in-4o. 
d. - 
e. 1.Catalogue Fairfax Murray 1961 t. I, 243 2.Oberlé 1983, 80 3.Catalogue 42 (juin 2010) de 
la maison de vente The Romantic Agony book auctions, lot 263 
f. 1.À la fin : « Achevé d’Imprimer le dixiesme/de May : 1631. » 2.Texte sur deux colonnes 
3.Bois gravé sur le titre et 7 gravures sur bois dans le texte, dont certaines en répétition.  
 

173. a. La conqueste du grand roy Charlemagne des Espagnes : avec les faits gestes [sic] des douze 
pers de France, & du grand Fierabras, & le combat faict par luy contre le Petit Oliuier, lequel le 
vainquilt [sic]: et des trois frères qui firent les neufs [sic] espées, dont Fierabras en auoit trois 
pour combatre contre ses ennemis, comme vous pourrez voir cy après. 
b. Rouen, Louis [II] Costé, 1631 
c. 100 ff. in-4o. 
d. 1.Middlebury (Vermont), Middlebury College, DC 73.6 C6 1631 
e. 1.Catalogue Robert Gordon 1816,  622 2.WORLDCAT 3.Catalogue en ligne de Middlebury 
College (MIDCAT) 
f. - 
 

174. a. Histoire et ancienne chronique de Gérard d’Euphrate, duc de Bourgogne [...] mis de nouveau 
en notre vulgaire français. 
b. Lyon, Claude et Jean Chastelard, 1632 
c.  In-16o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Y2 12503 
e. 1.Andries 1989, 51 2.Merland 1997, p. 115 3.CAT.GÉN.BNF 
f. - 
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175. a. HISTOIRE/DE HVON DE/BORDEAVX,/PAIR DE FRANCE ET/Duc de Guienne./ 
CONTENANT CES FAICTS, ET/Actes heroïques, compris en deux liures. Autant beau/& 
recreatif discours que de longtemps aye esté leu./Recentement reueu & corrigé. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1634 
c. 72 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4262 2.Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, CR 298-3  
e. 1.Catalogue La Vallière 1788, 8137 2.Betz 1981, 352 (pas d’ex, titre fautif) 3.Andries 1989, 
48 4.Ex. Ars. 5.Catalogue en ligne de la médiathèque de Poitiers 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Titre encadré 3.Pas d’illustrations dans le texte. 
 

176. a. HISTOIRE/DE HVON DE/BORDEAVX,/PAIR DE FRANCE ET/Duc de Guienne./ 
CONTENANT CES FAICTS, ET/Actes heroïques, compris en deux liures. Autant beau/& 
recreatif discours que de longtemps aye esté leu./Second Liure. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1634 
c. 70 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4262 2.Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, CR 298-3 
e. 1.Catalogue La Vallière 1788, 8137 2.Betz 1981, 352 (pas d’ex, titre fautif) 3.Andries 1989, 
48 4.Ex. Ars. 5.Catalogue en ligne de la médiathèque de Poitiers 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Titre encadré 3.Pas d’illustrations dans le texte. 
 

177. a. Le romant de Jean de Paris, roy de France, lequel apres que son pere eut remis le roy 
d’Espaigne en son royaume, par sa prouesse, & par ses pompes, & subtilitez espousa la fille du 
roy d’Espaigne, laquelle il emmena en France. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, [1634] 
c. 28 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, 8 Z 6324 INV 9555 FA 
e. 1.Catalogue Robert Gordon 1816, 1986 2.CCFR 
f. 1.À la fin : « Achevé d’imprimer ce 22. may, 1634 ». 
 

178. a. Les quatre fils Aymon. 
b. Lyon,  - , 1635 
c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Inventaire La Guiolle 1639, p. 20. Cf. A.D. Rhône, BP 1912, inv. du 07-03-1639 
f. 1.En 1639 le libraire lyonnais Claude La Guiolle avait 19 exemplaires de cette édition en 
stock. 
 

179. a. L’histoire de Maugis d’Aygremont, et de Viuian son frere, en la quelle est contenu comme le 
dit Maugis a l’ayde d’Oriande s’amye, alla en l’isle de Boucaut [...] & comme il enchanta le 
diable Rouard, & occit le serpent qui gardoit la roche [...] & aussi conquesta le geant Sorgalant. 
b. Troyes, Veuve Nicolas [I] Oudot, 1635 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Turin, Biblioteca Nazionale Universitaria, F +II 31/2 2.New York, Metropolitan Museum, 
acc. nr. 40.55.3 
e. 1.Catalogue Prince d’Auvergne 1738, p. 22 2.Catalogue La Vallière 1788, 3388 3.SBN 
4.COLLECTION DATABASE du Musée Métropolitain à New York 
f. - 
 

180. a. La Conqueste du grand roy Charlemagne, des Espagnes, avec les faicts et gestes des douze 
pairs de France et du grand Fierabras, et le combat fait par luy contre le petit Olivier, lequel le 
vainquist; et des trois fréres qui firent les neuf espées, dont Fierabras en avoit trois pour 
combatre contre ces ennemis, comme vous pourrez voir cy aprés. 
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b. Caen, Gabriel Granderye, s.d. [entre 1636 et 1667] 
c. 80 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. P Y2 323 
e. 1.CCFR 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Illustré 3.Dates d’activité d’après le Répertoire bibliographique 
des livres imprimés en France au XVIIe siècle t. XIII (1985), Normandie II, par A. Girard. 
 

181. a. L’Histoire de Primaleon de Grece continuant celle de Palmerin d’Olive Empereur de 
Constantinople son pere, n’aguere tiree tant de l’Italien comme de l’Espagnol, & mise en nostre 
vulgaire par François de Vernassal Quercinois. Premier livre. 
b. Lyon, Pierre [II] Rigaud, 1638 
c. [x]-404-[viii] ff. ch. in-8o. 
d. 1.Grenoble, B.M., E 30126 
e. 1.Arbour 16515 (ex. 1, in-12o) 2.CCFR 3.Dotoli 2001, p. 150 
f. 1.Date erronée : 1638 pour 1618 ? Cf. Merland 2007, p. 269 et supra no 87. 
 

182. a. MELUSINE/NOUVELLEMENT/IMPRIMEE. 
b. Troyes, Veuve Nicolas [I] Oudot, 1639 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 2R.37 2.Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, CP 362 
3.Turin, Biblioteca Nazionale Universitaria, F +II 30/2 
e. 1.Catalogue Bigot 1706, 2711 2.ALMANAK 3.CCFR 4.Bouquin 2000b 5.SBN 6.Arbour 
16839 (pas d’ex.) 
f. 1.Titre encadré 2.Illustré de 41 bois gravés, dont plusieurs en répétition. 
 

183. a. L’HISTOIRE/DE PIERRE DE/PROVENCE ET DE LA/belle Maguelonne. 
b. Troyes, Nicolas Oudot, s.d. 
c. 32 ff. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 3142 2.Bayreuth, U.B., 19/IE 8213 M21.688 (microfilm de 
l’exemplaire à Paris) 
e. 1.Bollème 1975, 707 2.Betz 1981, 464 (ex. 1 [v.1650], titre fautif : L’Histoire de Pierre de 
Provence et de la belle Maguelonne, galante héroïque) 3.Andries 1989, 573 4.Communication 
H. Ochs de l’U.B. de Bayreuth 
f. 1.Bois sur le titre [couple] + 11 bois dans le texte. 
 

184. a. L’HISTOIRE/DE MAVGIS/D’AYGREMONT,/ET DE/VIVIAN SON FRERE,/EN 
LAQVELLE EST CONTENV COMME/ledit Maugis à l’ayde d’Oriande la Fée s’amye. alla/en 
l’Isle de Boucaut, ou il s’abilla en Diable, &/comme il enchanta le Diable Rouard, & occit 
le/serpent qui gardoit la roche, par laquelle chose il/conquist le bon cheual Bayard. & aussi 
conquesta/le Geant Sorgalant. 
b. Troyes, Nicolas [II?] Oudot, s.d. 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., 184 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine) 2.San 
Diego, University of California, PQ 1463 G2 1660 B/W 3.New Haven (Connecticut), Yale 
University library, 1979 736 
e. 1.Betz 1981, 466 (ex. 1 [v.1650]) 2.Morin 1974, 525 3.MELVYL ([1660]) 4.Catalogue en 
ligne de la médiathèque de Troyes (Nicolas [I] Oudot) 5.Oddos 1989 (Nicolas [I] Oudot) 
6.Catalogue en ligne de la Yale University Library 
f. 1.L’impression et l’illustration sont moins soignées que dans l’édition de Nicolas [I] Oudot 
datant de 1620 (cf. supra no 94) 2.Titre non encadré 3.Une vingtaine de bois gravés dans le 
texte qui se répètent plus ou moins souvent 4.Vu la mauvaise qualité de cette impression, le 
manque d’un encadrement sur la page de titre et le fait que l’ex. 1 est relié avec deux 
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impressions de la deuxième moitié du XVIIe siècle (cf. infra no 246 et 276) et l’ex. 2 avec une 
édition de Galien restauré de 1660 (cf. infra no 232), nous pensons que cette édition est sortie 
des presses de Nicolas [II] Oudot.  
 

185. a. L’Histoire dv noble, prevx et vaillant chevallier Gvillavme de Palerne et de la belle Melior. 
b. Rouen, David Ferrand, s.d. 
c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Catalogue Firmin-Didot 1881, 397 
f. - 
 

186. a. L’HISTOIRE DE/PIERRE DE/Prouence & de la/belle Maguelonne. 
b. Rouen, David Ferrand [dit le jeune], s.d. [entre 1615 et 1660] 
c. 22 ff. in-4o. 
d. 1.Evanston (Illinois), Northwestern University, Deering Special collections, 843.2 J428 XF 
e. 1.Catalogue en ligne de la bibliothèque universitaire à Evanston et communication R. 
Maylone de la McCormick Library of Special Collections 
f. 1.Bois sur le titre, pas d’illustrations dans le texte 2.Ex. 1 relié avec quelques autres livres 
publiés par Ferrand, entre autres le roman de Jean de Paris, cf. le no suivant. 
 

187. a. Le romant de Iean de Paris, Roy de France, leqvel apres que son pere evt remis le Roy 
d’Espagne en son royaume, par sa proüesse & par ses pompes, & subrilitez [sic] espousa la fille 
du Roy d’Espagne, laquelle il emmena en France.  
b. Rouen, David Ferrand [dit le jeune], s.d. [entre 1615 et 1660] 
c. 28 ff. in-4o. 
d. 1.Evanston (Illinois), Northwestern University, Deering Special Collections, 843.2 J428 XF 
2.New York, Public Library, Rare book division 
e. 1.Catalogue en ligne de la bibliothèque universitaire à Evanston et communication R. 
Maylone de la McCormick Library of Special Collections 2.N.Y.P.L. imprint catalog 1979, p. 
345 
f. 1.Titre encadré de vignettes 2.Bois au verso du titre (deux amants, Pierre et Maguelonne ?, 
signé « H »), répété vers la fin 3.Achevé d’imprimer : « FIN DV/ROMANT DE/IEAN DE 
PARIS/ROY DE FRANCE,/nouuellement Imprimé,/A ROVEN,/Chez DAVID FERRAND, 
demeurant à/la ruë du BEC, pres le Palais. » 4.Ex. 1 relié avec quelques autres livres publiés 
par Ferrand, entre autres le roman de Pierre de Provence, cf. le no précédent. 
 

188. a. L’Histoire de Pierre de Provence et de la belle Magvelonne. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. -  
d. - 
e. 1.Catalogue Firmin-Didot 1881, 397 
f. - 
 

189. a. Le ROMANT de la belle Helaine de Constantinople, mere de sainct Martin de Tours en 
Touraine, & de sainct Brice son frere. XI. F. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 44 ff. in-4o. 
d. 1.Londres, B.L., 12450.e.13 
e. 1.BLPC 2.Communication D. McTernan de la B.L. 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Bois sur le titre, répété au fol. L4v. 3.Fol. L4v. : « Cy finist le 
romant de la belle Helaine ». 
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190. a. L’HISTOIRE/DE FLORENT ET/LYON, ENFANS DE L’EMPE-/REVR DE ROME. X. 
F./Ensemble comme l’Empereur fist allumer un grand/feu, auquel il fist mener l’Emperiere, & 
ses/deux enfans pour brusler. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 40 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 668 (numérisé, voir GALLICA) 
e. 1.Arbour 13404 (ex. 1, affirme à tort que cette édition est à l’adresse de Louis Costé en se 
référant à l’exemplaire conservé à Londres, B.L., 12513.e.26(4), cf. supra no 103) 2.Andries 
1989, 570 3.Ex. B.N.F. 
f. 1.Cette édition suit de près celle de Pierre Mullot (no 45), aussi bien en ce qui concerne ses 
aspects matériels qu’en ce qui concerne son contenu 2.Texte sur deux colonnes 3.Titre encadré 
4.À la fin : « CY FINIST/L’HISTOIRE DE/FLORENT ET LYON./Nouuellement Imprimée/à 
Roüen » 5.L’exemplaire à la B.N.F. a appartenu à P.-D. Huet. 
 

191. a. LES QVATRE/FILS AIMON, DVC/D’ORDONNE, C’EST A SCAVOIR/Regnaut, Alard, 
Guichard & Richard, auec leur cousin/Maugis. Contenant trente-cinq Chapitres. XXVIII. 
Feuilles. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 112 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 611 2.Oxford, Bodleian Library, Douce V 165 
e. 1.Ex. B.N.F. 2.OLIS et communication R. Johnson de la Bodleian Library 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Mêmes illustrations (et aux mêmes folios) que dans l’édition 
suivante 3.Fol. Ee4r. : « CY FINIT L’HISTOIRE DES NOBLES/ET VAILLANS          
CHEVALIERS, LES QUATRE/Fils Aimon, Duc de Dordonne, nouuellement/Imprimé à 
Rouen. 28. Fueilles ». 
 

192. a. LES QVATRE/FILS AYMON, DVC/DORDONNE ; C’EST A SCAVOIR/Regnaut, Alard, 
Guichard, & Richard : auec leur/Cousin Maugis. Contenant trente-cinq Chapitres./XXVIII. 
Fueil. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 112 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 587 (numérisé, voir GALLICA) 
e. 1.Arbour 13471 (ex. 1, signale à tort que cette édition est à l’adresse de Louis Costé) 2.Ex. 
B.N.F. 
f. 1.Titre encadré 2.Le texte commence au verso du titre 3.Texte sur 2 colonnes 4.Fol. Ee4r. : 
« CY FINIT L’HISTOIRE DES NOBLES/& vaillans Cheualiers, les quatre fils Aymon,/Duc de 
Dordonne. Nouuellement/imprimé à Roüen. XXVIII. [sic] » 5.Mêmes illustrations (et aux 
mêmes folios) que dans l’édition précédente 6.L’exemplaire à la B.N.F. a appartenu à P.-D. 
Huet. 
 

193. a. L’HISTOIRE DES/DEVX NOBLES, ET VAILLANTS/CHEVALIERS, VALENTIN ET 
ORSON, ENFANS DE/l’Empereur de Grece, & nepueus du tres-Chrestien/Pepin Roy de 
France, contenant septante quatre/Chapitres, lesquels parlent de plusieurs & diuerses/manieres 
comme vous orrez cy-apres. XXXiiij. F. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 136 ff. n. ch. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4274 
e. 1.CCFR  2.Ex. Ars. 3.Seelmann 1884, p. XXXII 
f. 1.Fol. A2-A4 : table 2.Fol. Br. : [bandeau]/ « CY COMMENCE/L’HISTOIRE DES DEVX 
VAILLANS/Cheualiers Valentin & Orson, fils de/l’Empereur de Grece, & neueux du/tres 
vaillant & redouté Pepin,/iadis Roy de France »/[ligne] 3.Fol. Ll4v. : [bandeau]/ « CY FINIST 
L’HISTOIRE/des deux Preux & vaillans/Cheualiers, Valentin/& Orson. » Le reste de la page 
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est vide 4.Bois sur le titre : Valentin & Orson, signé LC. Sept bois dans le texte : Av., A4v. et 
L4r. ; F4v. ; H2r., GG3r. et II2r. 5.Texte sur 2 colonnes. 
 

194. a. L’HISTOIRE DES/DEVX NOBLES, ET VAILLANTS/CHEVALIERS, VALENTIN ET 
ORSON, ENFANS DE/l’Empereur de Grece, & nepueus du Tres Crhestien [sic]/Pepin Roy de 
France, contenant septante quatre/Chapitre [sic], lesquels parlent de Plusieurs & diuer-
ses/maniere [sic], comme vous orrez cy-apres. XXXiiij. F. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 136 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 608 
e. 1.Ex. B.N.F. 2.Brunet t. V, col. 1037 3.Arbour 13403 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Fol. A2-A4 : table 3.Fol. LL4v. : « CY FINIST L’HISTOIRE/DES 
DEVX PREVX ET/VAILLANS CHEVALIERS/Valentin & Orson. » 4.Le bois sur le titre est 
le même que celui des autres éditions de Valentin et Orson publiées par la veuve Costé (no 193 
et 195). Six des sept autres illustrations se trouvent aussi dans l’édition de Valentin et Orson par 
la veuve Costé conservée à l’Arsenal (no 193). Elles se trouvent au même endroit dans le texte. 
Le septième bois (fol. II2r.) est celui du titre de Milles et Amis (no 196) 5.Le CCFR ne distingue 
pas entre les deux éditions différentes de la B.N.F. (no 194 et 195), Arbour non plus. 
 

195. a. L’HISTOIRE DES/DEUX NOBLES ET VAILLANTS/CHEVALIERS, VALENTIN ET 
ORSON, ENFANS DE/l’Empereur de Grece, & nepueux du Tres-Chrestien/Pepin Roy de 
France, contenant septante quatre Chapitres, lesquels parlent de plusieurs & diuerses/manieres 
comme vous orrez cy-apres. XXXIV. F. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 136 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 609 
e. 1.Ex. B.N.F. 2.Arbour 13403 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.74 chapitres ch. CHAPITRE PREMIER, 2, 29, 4-8, [9], 10-21, 12, 
23-28, 20, 30-33, 43, 35-51, 60, 53, 52, 55-62, 65, 64-74 3.L’exemplaire à la B.N.F. a une 
reliure maroquin bleu aux armes de la comtesse de Verrue. Les feuillets 1 à 26 sont numérotés à 
l’encre. 
 

196. a. L’HISTOIRE/DES NOBLES ET/VAILLANS CHEVALIERS/NOMMEZ MILLES, ET 
AMIS:/lesquels en leur viuant furent plains/de grandes proüesses. XXXV. F. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 140 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4297 2.Marseille, Mu.C.E.M., 1 R. 689 
e. 1.Catalogue Fairfax Murray 1961 t. I, 238 2.Arbour 18477 (ex. 1) 3.Oberlé 1983, 62 
4.ALMANAK 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Fol. Mm4v. : « CY/FINIST LE/LIVRE DE MILLES/ET AMIS, 
NOUUELLEMENT/Imprimé à Rouen. » 
 

197. a. LA/CONQVESTE DV/GRAND ROY CHARLEMAIGNE/DES ESPAGNES, AVEC LES 
FAITS/gestes [sic] des douze Pairs de France, & du grand/Fierabras, & le combat fait par luy 
contre le/petit Oliuier, lequel le vainquist. Et des trois/freres qui firent les neuf Espées, dont 
Fiera/bras en auoit trois pour combatre contre ses/ennemis, comme vous pourrez voir cy-/apres. 
XX F. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [1640] 
c. 80 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 577 (numérisé, voir GALLICA) 
e. 1.CCFR 2.Arbour 21395 (ex. 1) 3.Ex. B.N.F. 4.Mellot 1998, planche 39(b) 
f. 1.Achevé d’imprimer de 1640 2.Page de titre : bois : « LES DOVZE PAIRS DE France » 
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3.Texte sur 2 colonnes 4.Titre encadré 5.L’exemplaire à la B.N.F. a appartenu à P.-D. Huet. 
 

198. a. LA CONQVESTE/DV GRAND ROY CHARLEMAIGNE,/DES ESPAGNES, AVEC LES 
FAITS/& gestes des douze Pairs de France, & du grand/Fierabras, & le combat fait par luy 
contre le petit/Olivier, lequel le vainquist. Et des trois freres qui fi/rent les neuf Espées, dont 
Fierabras en avoit trois/pour combattre contre ses ennemis, comme vous/pourrez voir cy-apres. 
XX F. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 80 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 612 
e. 1.CCFR 2.Arbour 13332 (ex. 1, signale à tort que l’éditeur est Louis Costé) 3.Ex. B.N.F.  
f. 1.Edition plus soignée que la précédente. Orthographe différente 2.Titre encadré 3.Le bois sur 
le titre est celui de l’édition de 1640. Sept illustrations dans le texte (fol. Br., Dv., D2v., M3v., 
Nr., S3r. et V4v.) 4.Fol. Av. : prologue sur deux colonnes 5.Fol. A2-A4 : table 6.Fol. V4v. : 
[bandeau]/CY FINIST LA CONQVESTE/DV GRAND ROY CHARLEMAIGNE,/és 
Espaignes. Et les vaillances des douze Pairs France [sic]:/Et aussi celles du vaillant Fierabras. » 
 

199. a. L’ISTOIRE ET/FAITS DV TRES-PREVX/noble & vaillant HVON de Bordeaux,/Pair de 
France, & Duc de Guyenne./Histoires comprinses en deux liures, contenant autant/beaux & 
recreatifs discours, & gestes memorables/que l’on aye veu iusques à present./Le tout de 
nouueau reueu & corrigé. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 421-[1] ff. ch. in-8o. 
d. 1-3.Rouen, B.M., 0.2321 ; Leber 2017 ; N. p. 524 (incomplet) 4.Cherbourg, B.M., 4372 in 
12o, F.a. 2 5.Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, C 4484 6.Londres, B.L., 1074.c.19  
7.Oxford, Bodleian Library, Douce H 151 8.Washington D.C., Folger Shakespeare Library, PQ 
1485 H8AZ1580 Cage 
e. 1.Oberlé 1986, 90 2.Catalogue Leber 1839/Communication J.-D. Mellot/Communication V. 
Neveu de la B.M. de Rouen 3.Communication M. Allard de la Bibliothèque d’Aix 4.CCFR 
5.Communication D. McTernan de la B.L. 6.Communication G. Groom de la Bodleian Library 
7.Catalogue Folger Shakespeare Library 1970, t. 13, p. 525 8.Arbour 11864 (ex. 6, affirme à 
tort que l’exemplaire à Londres appartient à la même édition que l’exemplaire à Minnesota 
(voir l’édition suivante) 
f. 1.23 figures sur bois, dont certaines répétées (fol. 2v., 12v., 19v., 21v. etc.) 2.Le dernier fol. 
chiffré est fol. 421 3.Fol. Ccc7v. ou 421v. : « Fin de l’Histoire de Huon de/Bordeaux./[bois du 
titre]/Nouuellement Imprimé à Rouen, pour/la vefue Louys Costé, demeurant à/la ruë Escuyere, 
aux trois +++/couronnées. » 4.Le dernier folio est blanc 5.Le livre 2 commence au fol. 258r. : 
« LE/SECOND LIVRE/DU PREVX ET VAILLANT/HVON DE BORDEAVX./Contenant 
plusieurs choses memorables,/dignes de grande recreation, tant de luy/que de ceux qui en 
descendirent./[bois du titre]/A ROVEN,/Chez la vefue de LOVYS COSTE’, demeurant à la 
ruë/Escuyere, aux trois +++ Couronnées. » 
 

200. a. L’ISTOIRE ET/FAITS DV TRES-PREVX/noble & vaillant HVON de Bordeaux,/Pair de 
France, & Duc de Guyenne./Histoires comprinses en deux liures, contenant autant/beaux & 
recreatifs discours, & gestes memorables/que l’on aye veu iusques à present./Le tout de 
nouueau reueu & corrigé. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 432-[1] ff. ch. in-8o. 
d. 1.Minneapolis, University of Minnesota, TC Wilson Library, 841 H 928 I 
e. 1.WORLDCAT 2.Communication C.A. Johnson et M. Borg de la bibliothèque de 
l’Université du Minnesota 3.Arbour 11864 (affirme à tort que l’exemplaire à Minnesota 
appartient à la même édition que l’exemplaire à Londres (voir l’édition précédente).  
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f. 1.Folios chiffrés 3-24, 26-31, 22, 33-47, 48?, 5?, 50-57, 60-61, 92, 63-76, 78, 76,81, 83-91, 
95, 93-97, 68, 99-124, 215, 126-130, 158, 175-178, 178, 180, 181, 182, 181, 182, 183, 184-186, 
(n.p.) 188, 159-164, 163, 166-174, 189-194, 165, 196-197, 189, 199, 200-201, 201, 203-211, 
213, 214?), 215?, 216-219, 220?, 221?,  222?, 223 231, 332, 233 , 234-249, 205, 251-254, 455, 
48, 257 ; Le second livre : 652, 260-270, (n.p.), 272-277, 279-334, 345-350, 350, 352-368, 354, 
354, 360, 361, 262, 363-365, 377-388, 390, 390, 392 -395, 399, 397-401, 390-397, 410-430, 
432, 432 (fin) 2.Les deux livres ont la même page de titre que les deux livres de l’édition 
précédente. Le bois du titre est répété au verso de la page 432 3.23 gravures dans le texte, dont 
plusieurs répétées 4.Le livre 2 commence au fol. [261]r. 5.Pas d’achevé d’imprimer. 
 

201. a. L’HISTOIRE/DE RICHARD/SANS PEVR , [sic] DVC DE/NORMANDIE , QVI [sic]/FVT 
FILS DE ROBERT/LE DIABLE./Et par sa proüesse fut Roy d’Angleterre , [sic] Lequel/fist 
plusieurs nobles conquestes, &  vaillances,/comme il appert par son Histoire. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 20 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 716 (numérisé, voir GALLICA) 
e. 1.Bollème 1975, 447 2.Ex. BNF 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Titre encadré 3.L’exemplaire à la B.N.F. a appartenu à P.-D. Huet 
4.Bois gravés sur le titre et au verso du titre et deux illustrations à la fin du livre.  
 

202. a. L’HISTOIRE DE/MAVGIS D’AYGRE-/MONT, ET DE VIVIAN SON/FRERE, EN 
LAQVELLE EST CON-/tenu comme ledit Maugis, à l’ayde d’Oriande la/Fée son amie, alla en 
l’Isle de Boucaut, où il s’ha-/billa en Diable, & comme il enchanta le Diable/Roüart, & occist le 
Serpe(n)t qui gardoit la Roche/par laquelle chose il conquist le cheual Bayart,/& aussi con-
questa le Geant Sorgallant. XXI F. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 84 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 610 2.Marseille, Mu.C.E.M.,1 R. 688 3/4.Rouen, B.M., Leber 2015 
e. 1.Ex. B.N.F. 2.Andries 1989, 571 3.ALMANAK 4.CCFR 5.Communication J.-D. Mellot 
f. 1.Description d’après l’ex. 1. Nous ne sommes pas certaine que les exemplaires cités 
appartiennent tous à la même édition. L’ex. du Mu.C.E.M. semble avoir une page de titre 
différente 2.Titre encadré 3.Texte sur 2 colonnes 4.80 chapitres non chiffrés 5.Fol. Av. : 
prologue 6.À la fin : « Table des matières » 7.Bois sur le titre. Pas d’autres illustrations. 
 

203. a. L’HISTOIRE DV NOBLE/PREVX ET VAILLANT CHEVALIER GVIL-/LAVME DE 
PALERNE ET DE LA BELLE MELIOR./Lequel Guillaume de Palerne fut fils du Roy de 
Cecille./Et par fortune & merueilleuse aduenture deuint/vacher. Et finalement fut Empereur/de 
Rome, sous la conduicte d’vn/Loupgarou, fils au Roy/d’Espaigne.   Xiiij  F. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, s.d. [entre 1632 et 1677] 
c. 56 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 686 (numérisé, voir GALLICA) 2.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4289  
3.Vienne, Ö.N.B., BE.9.R.13+ 
e. 1.Brunet t. II, col. 1818 2.Andries 1989, 579 et 580 3.Cat. sur fiches à l’Ars. 4.NB-OPAC 
5.Ex. B.N.F. 6.Communication J.-D. Mellot 
f. 1.L’exemplaire à la B.N.F. a appartenu à P.-D. Huet 2.À la fin : « Nouuvellement Imprimée/ 
à Roüen, pour la Vefue Costé. » 3.Texte sur deux colonnes. 
 

204. a. L’HISTOIRE/DES QVATRE/FILS/AYMON,/TRES-NOBLES ET/VAILLANS CHEVA-
LIERS. Ou sont adioustez les figures sur chacun chapitre. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, s.d. [entre 1641 et 1649] 
c. 90 ff. in-4o. 
d. 1.Turin, Biblioteca Nazionale Universitaria, F + II 30/1 
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e. 1.SBN 2.Communication de la bibliothèque à Turin 
f. - 
 

205. a. L’HISTOIRE/DE VALENTIN/ET ORSON/TRES PREVX, TRES/NOBLES TRES-
VAILLANS CHEVALIERS/Fils de l’empereur de Grece, & neueux du tres-vaillant/& tres 
chrestien roy de France, pepin. Contenant plusieurs et diuerses matieres, comme vous pourrez 
voir cy-apres. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, s.d. [entre 1641 et 1649] 
c. 92 ff. in-4o. 
d. 1.Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, CR 298-1 2.Turin, Biblioteca Nazionale 
Universitaria, F + II 31/3 
e. 1.SBN 2.Communication de la bibliothèque à Turin 3.CCFR 4.Catalogue en ligne de la 
Médiathèque François-Mitterrand et communication R. Rech de la Médiathèque de Poitiers 
f. 1.Sur le titre : bois : Valentin & Orson, signé « c ». 
 

206. a. L’Histoire de Melusine, fille du roy d’Albanie et de Dame Pressine. Reveue, et mise en 
meilleur langage que par cy devant, et enrichie de belles figures. 
b. Lyon, [Pierre [I]] Bailly, 1642 
c. 127 pp.  
d. 1.Berlin, S.B.B., 1235 (perdu) 
e. 1.KVK 
f.  - 
 

207. a. L’excellent romant nommé Iean de Paris, roy de France, lequel après que son père eust mis le 
Roy d’Espagne en son Royaume par sa prouesse, et par ses pompes et subtilitez espousa la fille 
dudit Roy d’Espagne, laquelle il emmena en France, et vesquirent longuement ensemble. 
b. Lyon, Pierre Bailly, s.d. [entre 1632 et 1655] 
c. In-8o. 
d. - 
e. 1.Catalogue de livres rares et précieux, manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de 
feu M. le Baron Ach. S****** [Achille Seillière], Paris, Charles Porquet, 1890, 692 
f. - 
 

208. a. Histoire des nobles prouesses et vaillances de Gallien restaure [...] Auec les figures propres, 
mises de nouueau soubs chacun chapitre. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1643 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Turin, Biblioteca Nazionale Universitaria, F + II 29/1 
e. 1.SBN 
f. - 
 

209. a. La/Tres-plaisante/Histoire de Maugis/d’Aigremont, et de/Vivian son frere/[…] De nouueau 
reueüe, corrigée & enrichie de belles figures. 
b. Lyon, Nicolas Gay, 1643 
c. 136 pp. in-4o. 
d. 1.New York, Metropolitan Museum of Art, acc. nr. 53.604   
e. 1.Catalogue Fairfax Murray 1961 t. I, 238 2.COLLECTION DATABASE du Musée 
Métropolitain à New York 
f. 1.48 gravures sur bois 2.L’exemplaire à New York est celui décrit dans le Catalogue Fairfax-
Murray. 
 

210. a. Le divin/Arioste/ov/Roland le Fvrieux/Traduict nouuellement en/françois par F. de Rosset./ 
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Ensemble/La suitte de ceste histoire continuee/iusques à la mort du Paladin/Roland conforme à 
l’in-/tention de l’Autheur/Le tout enrichi de figures et dedié/A/La Grande Marie De/Medicis 
Reine de/France & de Nauar. 
b. Paris, Antoine de Sommaville/Augustin Courbé, 1643-1644 
c. [xvi]-440 [i.e. 442] ff. ch. ; [iv]-99 [i.e. 102]-[v] ff. ch. in-4o. 
d. 1-2.Paris, B.N.F., Yd 407-408; Smith Lesouef R 899-901 3.Paris, Ars., 4 BL 2594-2595 
4.Paris, Maz., 10953 (incomplet) 5.Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, R4= 
695 6.Beaune, B.M., M 130 7.Versailles, B.M., Rés. in-4 E 258-259 8.Lille, Médiathèque 
municipale, 96527 9.Lyon, B.M., 344568 10.Limoges, Bibliothèque francophone multimedia, 
L1183 11.Nancy, B.M., 266496 12.Besançon, B.M., 242348 13.Nîmes, Bibliothèque Carré 
d’Art, 8230 Lettre 1 14.Angers, B.M., 1705 15.Macon, B.M., 5103 16.Caen, B.M., Rés. B 612 
17.Oxford, University Library, Taylorian VET ITAL II B 42(2) (Suite 1643) 18.Birmingham, 
University Library, Special Collections, r PQ 4582.F5 19.Cambridge University Library, 
CCC.17.9 20.Wolfenbüttel, H.A.B., A: 4.6 Eth. 21.Stuttgart, W.L.B, Fr.D.qt.130 22.Erlangen-
Nürnberg, U.B., H00/4 R.L. 31 23.Rostock, U.B., Ck-480 24.Berlin, S.B.B., 8’’ Xo 7052 
25.Deventer, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, 7 L 25 26.Ferrara, Biblioteca comunale 
Ariostea, D 4.10 27.Cambridge (Mass.), Harvard University, Houghton Library, Typ 615.44 
157 28.Wilmington (Delaware), Hagley Museum and Library, PQ40.A712.1643 29.Baltimore 
(Maryland), John Hopkins University Library, PQ 4582.F5 A34 1644 (Suite de 1623) 
30.Stanford (California), Stanford University Library, 851.3.A71OFR (Suite de 1623) 
e. 1.Brunet t. I, col. 441 2.Cioranescu 1938 t. II, p. 240 (1644) 3.CAT.GÉN.BNF 4.CCFR 
5.Catalogue en ligne B.M. Lyon 6.Cat. sur fiches à la Maz. 7.COPAC 8.KVK 9.Catalogue en 
ligne Stadsarchief Deventer 10.Catalogue en ligne Biblioteca Ariostea 11.HOLLIS 
12.WORLDCAT et catalogue en ligne des Hagley Museum and Library 13.Catalogues en ligne 
des bibliothèques universitaires de Stanford University et de la John Hopkins University 
f. 1.Titre gravé et 18 figures gravées en taille-douce par Léonard Gaultier 2.Troisième édition 
de la traduction de Rosset et Douet. 3.La première partie comporte un faux-titre donnant la date 
de 1644. La Suite a sa propre page de titre datée 1643. 
 

211. a. L’Admirable histoire du Chevalier du Soleil ou sont racontees les immortelles proüesses de 
cet invincible guerrier, et de son frere Rosiclair, enfans du grand Empereur de Constantinople, 
avec les exploits genereux et les avantures amoureuses de la belle et vaillante princesse 
Claridiane, […] traduicte en nostre langue par Fançois [sic] de Rosset 
b. Paris, Matthieu [II] Guillemot, 1643 
c. [20]-666 pp. in-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 29473 2.Berlin, S.B.B., 8" Xl 415 3.Stuttgart, W.L.B., Fr.D.oct.7978      
4-5.Londres, B.L., 244.k.4 et G.10409 6.Edinburgh, National Library of Scotland, H.23.d.3-4 
7.Madrid, B.N.E., R/11484 8.Hartford, Trinity College, PQ 6419 O8 A4 1625 9.New York, 
Public Library, Rm315 NPS (page de titre manque) 10.San Marino, Huntington Library, 
136190. 
e. 1.CAT.GÉN.BNF 2.KVK 3.WORLDCAT 4.Catalogues en ligne des bibliothèques 
mentionnées 
f. 1.Troisième édition de la première partie du roman espagnol d’Ortúñez de Calahorra. 
 

212. a. L’HISTOIRE/DE MELVSINE,/FILLE DV ROY/D’ALBANIE, ET DE/DAME PRESSINE. 
REVEVE, ET MISE EN/meilleur langage que par cy deuant, & enrichie de belles figures. 
b. Lyon, Jean [III] Huguetan, 1644 
c. 127-[1] pp. in-4o. 
d. 1.Rouen, B.M., Leber 2018(5) 2.Grenoble, B.M., F 7302 Rés. 3.Toulouse, B.M., Rés. C 
XVII, 29 
e. 1.Andries 1989, 94 2.Catalogue Leber 1839, p. 313/314 3.Communication V. Neveu de la 
B.M. de Rouen 4.Communication M.-Th. Imbert de la B.M. de Grenoble 5.Merland 2000, p. 
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191 (ex. 2 et 3) 6.CCFR 7.Bouquin 2000b 
f. 1.Contient 61 gravures sur bois 2.Titre encadré. 
 

213. a. Histoire des nobles proüesses & vaillances de Galien Restoré 
b. Troyes,  - , 1644 
c.  In-4o. 
d. - 
e. 1.Catalogue M*** 1742, p. 163 
f. - 
 

214. a. HISTOIRE/DE HVON/DE/BORDEAVX/PAIR DE FRANCE ET/Duc de Gvienne./ 
CONTENANT LES FAICTS, ET/Actes heroiques, compris en deux liures. Autant beau/&  
recreatif discours que de longtemps aye esté leu./Recentement reveu et corrigé. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, s.d. [entre 1641 et 1649] 
c. 72 ff. in-4o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 661 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine) 
e. 1.Morin 1974, 459 2.Arbour 13408 (ex. 1) 3.Betz 1981, 418 (ex. 1)  
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Ex. 1 relié avec le second livre (Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1644), 
cf. l’édition suivante. 
 

215. a. HISTOIRE/DE HVON DE/BORDEAVX./Pair de France & Duc de Guienne./CONTENANT 
CES FAITS ET ACTES/heroyques compris en deux liures. Discours autant/recreatif que de 
long temps aye esté leu./SECOND LIVRE. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1644 
c. 70 ff. in-4o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 662 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine) 
e. 1.Morin 1974, 460 2.Betz 1981, 418 3.Andries 1989, 93 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Ex. 1 relié avec le premier livre (Troyes, Nicolas [II] Oudot, s.d.), 
cf. le numéro précédent. 
 

216. a. HISTOIRE/DES NOBLES/PROVESSES/ET VAILLANCES/DE GALIEN/RESTAURE/ 
Fils du noble Oliuier le Marquis, & de la belle Jaqueline fille/du Roy Hugon, Empereur de 
Constantinople. Auec les/figures propres, mises de nouueau soubs/chacun Chapitre. 
b. Lyon, Pierre Bailly, 1645 
c. 104 pp. in-4o. 
d. 1.Grenoble, B.M., F 7297 (date rognée) 2.Lyon, B.M., Rés. 426.948 3.Troyes, M.A.T., Bbl. 
675 (page de titre manque) 4.Oxford, Bodleian Library, Douce RR 123 5.Edinburgh, National 
Library of Scotland, L.C.3212 
e. 1.Merland 1993, p. 26 (ex. 1, 2 et 4) 2.OLIS 3.Ex. Lyon 4.Communication M.-Th. Imbert de 
la B.M. de Grenoble 5.Ex. Troyes 6.Morin 1974, 578 7.COPAC 
f. 1.Gravure sur le titre et 24 bois dans le texte, dont certains répétés (pp. 3, 6, 13, 17, 21, 22, 
24, 27, 30, 32, 33, 40, 43, 44, 48, 55, 56, 57, 61, 66, 68, 76, 80, 85). Les figures « paraissent 
bien faites pour cette histoire, d’une série bien homogène. » (note L. Morin donnée dans Morin 
1974). 
 

217. a. Histoire des deux chevaliers Valentin et Orson. 
b. Lyon,  - , 1645 
c.  In-4o. 
d. - 
e. 1.Catalogue Houel 1735, p. 80 2.Catalogue Monsieur *** [le maréchal d’Isenghien] 1756, p. 
112 
f. 1.La Houghton Library de Harvard University à Cambridge (Massachusetts) possède un 
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exemplaire d’une édition de Valentin et Orson dont la page de titre manque, mais dont nous 
avons pu établir grâce aux bibliothécaires Susan Halpert et Karen Nipps qu’elle appartient très 
probablement à une édition lyonnaise du XVIIe siècle, qui serait en tout cas postérieure à 1621. 
Toutes les éditions lyonnaises de Valentin et Orson publiées jusqu’alors étaient in-8o. Notons 
encore que l’inventaire de l’éditeur lyonnais Pierre Bailly (1655) fait mention d’une édition    
in-4o (mais sans date ?) de Valentin et Orson (voir infra no 9 de la liste des éditions et 
exemplaires non identifiés). 
 

218. a. LA TERRIBLE/ET MERVEILLEUSE/VIE DE ROBERT LE/DIABLE. V . Fueil. 
b. Rouen, Veuve Louis [II] Costé, [1645] 
c. 20 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 715 (numérisé, voir GALLICA) 
e. 1.Bollème 1975, 808 2.Andries 1989, 111 3.Communication J.-D. Mellot 4.CCFR 
f. 1.Fol. E4v. : « Acheué d’Imprimer, ce/2. Ianvier 1645,/V. Fueil. » 2.L’exemplaire à la B.N.F. 
a appartenu à P.-D. Huet 3.Sur le titre un bois signé « LC » représentant Robert le diable. Pas 
d’illustrations dans le texte 4.Texte sur deux colonnes. 
 

219. a. Maugis d’Aigremont. 
b. Troyes, Blaise Briden, s.d. [entre 1629 et 1665?] 
c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Catalogue La Vallière 1767, 3387 
f. -   
 

220. a. La conquête de Charlemagne. 
b. Troyes, [Nicolas II?] Oudot, 1647 
c.  In-8o. 
d. - 
e. 1.Catalogue Larchevesque 1749, 2769 
f. 1.Jacques [I] Oudot excerçait aussi en 1647, mais il n’a probablement pas publié de romans 
de chevalerie. 
 

221. a. Histoire de Maugis d’Aigremont & de Vivian son frere. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1648 
c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Catalogue Pompadour 1765, p. 200 
f. - 
 

222. a. MELVSINE/NOVVELLEMENT/IMPRIME’E. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1649 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4339 2.Washington D.C., Folger Shakespeare Library 
e. 1.Morin 1974, 755 2.Betz 1981, 447 (ex.1) 3.Catalogue Folger Shakespeare Library 1970, t. 
14, p. 314 
f. - 
 

223. a. L’HISTOIRE DE/MORGANT/LE GEANT./Et de plusieurs autres Cheualiers & Pairs/de 
France./LEQVEL AVEC SES FRERES PERSECVTOIENT/souuent les Chrestiens, & seruiteurs 
de Dieu. Mais finalement furent/ses deux freres occis par le Comte Roland, & le tiers fut 
Chrestien, qui/depuis ayda grandement à augmenter la saincte foy Catholique, comme 
entendrez cy-apres./Le tout reuëu, corrigé & augmenté de plusieurs figures/en cette derniere 
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Edition.  
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1650 
c. 62 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., 4 BL 2563(1) 2.Londres, B.L., G10482(4) 
e. 1.Catalogue Pompadour 1765, p. 199 2.Ex. Ars. 3.BLPC 
f. 1.Texte sur deux colonnes. 
 

224. a. LE SECOND LIVRE DE/MORGANT/GEANT [...] 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1650 
c. 54 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., 4 BL 2563(2) 
e. 1.Catalogue Pompadour 1765, p. 199 2.Ex. Ars. 
f. 1.Texte sur deux colonnes. 
 

225. a. L’HISTOIRE/DE/VALENTIN/ET ORSON,/TRES-PREVX, TRES-NOBLES, TRES-VAIL-
LANS/Cheualiers, fils de l’Empereur de Grece, & neueux du tres-/vaillant & tres-Chrestien 
Roy de France, Pepin./Contenant plusieurs & diverses matieres, comme vous pourrez voir cy 
apres.  
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, s.d. [entre 1649 et 1679] 
c. 92 ff. in-4o. 
d. 1.Bruxelles, Bibliothèque Royale, II 90962 A 
e. 1.Livre populaire 1934, 50 2.Ex. Bruxelles 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Chapitres numérotés 1 [2] -11, 19, 13-15, 11, 18, 27, XIX, 22, 
25, 22, 23, XXII, 25, 26, 28, 28, 29, 40, 32, 33-35, 37, 36, 37, 39, 39-49, 60, 60, 52, 54, 54, IV, 
56-61, 67, 65, 66, 57, 49, 69, 65, 75, LXXII-LXXIIII 3.Fol. Z4v. : « Cy fine l’histoire des deux 
preux & vaillans Cheualiers/Valentin & Orson, fils de l’Empereur de Grece nouuelle-/ment 
Imprimé à Troyes, Chez Nicolas Oudot, demeu-/rant en la ruë nostre Dame, à l’Enseigne du 
Chappon/d’Or couronné. » 4.Attribution à Nicolas [II] Oudot basée sur le titre, qui diffère de 
celui utilisé par Nicolas [I] Oudot. 
 

226. a. L’HISTOIRE/DES QVATRE/FILS/AYMON/TRES-NOBLES ET/VAILLANS CHEVA-
LIERS./Ou sont adioustez les figures sur chacun Chapitre. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, s.d. [entre 1649 et 1679] 
c. 86 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4257 2.Rennes, B.M., 31743 
e. 1.Catalogue La Vallière 1788 t. III, 8133 2.Verelst 1993, 1.1.3.2.4 (ex. 1) 3.Cat. sur fiches à 
l’Ars. et communication B. Blasselle de l’Ars. 4.Leclerc 2000b, p. 119 (ex. 1) 5.CCFR         
(l’attribue à Nicolas [I] Oudot) et communication S. Toulouse de la B.M. de Rennes 
f. 1.Attribution à Nicolas [II] Oudot basée sur le titre, qui diffère de celui utilisé par Nicolas [I] 
Oudot. 
 

227. a. Histoire des quatre fils Aymond. 
b. Troyes,  - , 1650 
c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Catalogue M*** 1742, p. 163 
f. - 
 

228. a. L’histoire de Valentin & Orson. 
b. Troyes,  - , 1657 
c. In-4o. 
d. - 
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e. 1.Catalogue M*** 1742, p. 163 
f. - 
 

229. a. La Terrible et merveilleuse Vie de Robert le Diable, avec plusieurs histoires remarquables 
contenues en icelle. 
b. Lyon, André Ollier, 1659 
c. 62 pp. in-8o. 
d. - 
e. 1.Catalogue Noilly 1886, 282 
f. - 
 

230. a. Huon de Bordeaux. 
b. Troyes, [Nicolas [II]] Oudot, 1660 
c. -  
d. - 
e. 1.Catalogue Larchevesque 1749, 2757 
f. 1.Peut-être il s’agit de l’édition no 241 de cette liste, édition que nous pensons être de 1666, 
mais qui pourrait aussi dater de 1660, le dernier chiffre de la date sur la page de titre de 
l’exemplaire à la B.N.F. n’étant pas bien lisible. 
 

231. a. MELVSINE/NOVVELLEMENT/IMPRIME’E. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1660 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., Rés. 4 BL 4340 2.Niort, Bibliothèque-Médiathèque de la Communauté 
d’Agglomération de Niort, Rés P 170 E 3.Londres, B.L., 1069.b.30 
e. 1.Morin 1974, 756 2.BLPC 3.Oberlé 1983, 63 4.Betz 1981, 582 (ex. 1) 5.CCFR 
f. - 
 

232. a. L’HISTOIRE/DES NOBLES/PROVESSES, ET/VAILLANCES/DE/ GALLIEN/RESTAV-
RE’./Fils du Noble Oliuier le Marquis, & de la belle Iacqueline fille / du Roy Hugon, Empereur 
de Constantinople./Auec les figures propres, mises de nouueau soubs/chacun chapitre. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1660 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 1 R. 263.2 2.Paris, B.N.F., Rés. Y2 597 (numérisé, voir GALLICA) 
3.Londres, B.L., G 10482(2) 4.Chicago, Newberry Library, Case Y7675.G14 5.San Diego, 
University of California, PQ 1463 G2 1660 
e. 1.Morin 1974, 580 2.Bollème 1975, 469 3.Betz 1981, 575 (ex. 2) 4.BLPC 5.ALMANAK 
6.MELVYL 
f. 1.Ressemble à l’édition de Troyes 1679 (cf. infra no 259), mais orthographe et illustrations 
différentes 2.Longues lignes. 
 

233. a. Le romant de la belle Héleine de Constantinople laquelle fut mere de Saint Martin de Tours. 
b. Lyon, Antoine Baudrand, s.d. [entre 1653-1669] 
c. 127-[1] pp. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 3048(1) 
e. 1.Merland 1993, p. 101 
f. - 
 

234. a. LE/ROMANT/DE/IEAN DE PARIS,/ROY DE FRANCE,/LEQVEL, APRÈS QVE SON 
PÈRE/eut remis le Roy d’Espagne en son Royaume,/par sa proüesse et par ses pompes, & 
subtili/tez, espousa la fille du Roy d’Espagne, laquelle/il amena en France. 
b. La Rochelle, Toussaint de Gouy, s.d. [entre 1644 et 1673] 
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c. 64 pp. in-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 17287 
e. 1.Catalogue La Vallière 1788, 8146 2.Brunet t. III, col. 524 3.Wickersheimer 1925, p. 63 
4.Arbour 13417 (pas d’ex., v.1621) 5.Ex. Ars. 
f. 1.Dates d’activité de l’éditeur d’après Desgraves/Flouret 1980 2.Texte (sauf le prologue) sur 
deux colonnes. Colonnes séparées par une ligne 3.Pas d’illustrations. 
 

235. a. Les quatre/filz aymon. 
b. Lyon, Claude [La] Riviere, 1662. 
c. 112 pp. 
d. - 
e. 1.Description de l’exemplaire mis en vente sur EBAY par Schilb antiquarian rare books en 
avril 2008 
f. 1.Vendu aux enchères le 22-04-2008 pour 898 US dollars 2.Bois sur le titre et quelques bois 
dans le texte. 

 
236. a. Les quatre filz Aymon. 

b. Lyon, Claude Chancey, 1663 
c. 119-[1] pp. 
d. 1.Princeton, University Library, Cotsen children’s library, 38701 
e. 1.Hélot 1928, p. XXXV 2.WORLDCAT et catalogue en ligne de la bibliothèque de Princeton 
University 
f. 1.25 bois 2.Selon Hélot 1928 un des bois de cette édition se trouverait aussi sur une édition 
de Pierre Garnier (Troyes, XVIIIe s.?) et sur une édition de Lecrêne-Labbey (Rouen, XIXe s.). 
 

237. a. L’EXCELLENT ROMANT/NOMME’ [sic]/IEAN DE PARIS,/Roy de France,/LEQUEL 
APRES QUE SON/Pere eut mis le Roy d’Espagne en son/Royaume, par sa prouësse, & par 
ses/pompes & subtilitez, épousa la Fille/dudit Roy d’Espagne, laquelle il em-/mena en France, 
& vesquirent lon-/guement en grand honneur à la gloire/de la France. 
b. Lyon, André Ollier, 1663 
c. 64 pp. in-8o. 
d. 1.Lyon, B.M., B 511.666 
e. 1.Ex. Lyon 2.Merland 2004, p. 302 (ex. 1) 
f. 1.Bois sur le titre (chevalier monté à cheval portant une lance en sa main droite). Pas 
d’illustrations dans le texte. 
 

238. a. LA CONQVESTE/DE/CHARLEMAGNE/GRAND ROY DE FRANCE,/ET DES ESPAG-
NES./Auec les faicts & gestes des douze Pairs de France, & du grand Fierabras, &/le combat 
faict par luy contre le petit Oliuier, qui le vainquit. Et des trois freres qui firent les neuf espées, 
dont Fierabras en/auoit trois pour combatre contre ses ennemis, comme/vous pourrez voir cy 
après. 
b. Lyon, Veuve Pierre Bailly/Jean Molin, 1664 
c. 112 pp. in-4o. 
d. 1.Paris, Ars., 4 BL 4254 (Veuve Bailly) 2.Grenoble, B.M., F 7295 (Molin) 3.Aix-en-
Provence, Bibliothèque Méjanes, C 4216 (Veuve Bailly) 4.Londres, B.L., 12403.aaa.5             
(P. Bailly) 5.Aberystwyth, National Library of Wales, PQ 805 C7 (Veuve Bailly) 6.Cleveland, 
Public Library, W 382.4145 F462c (Veuve Bailly) 7.Princeton, University Library, Cotsen 
children’s library, 38700 (Veuve Bailly). 
e. 1.Brunet t. II, col. 229 2.Merland 1993, p. 28 (ex. 1) et Merland 2004, p. 218 (ex. 2) 
3.CLEVNET 4.BLPC 5.CCFR 6.WORLDCAT et catalogue en ligne de la Princeton University 
Library 7.Communication Ch. Perry de la National Library of Wales 8.Ex. Cleveland 
(microfilm) 
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f. 1.Bois sur le titre, 16 gravures sur bois dans le texte. 
 

239. a. L’HISTOIRE/DV NOBLE ET/VAILLANT CHEVALIER/PIERRE DE PROVENCE,/& de 
Maguelonne fille du Roy/de Naples./Où sont amplement declarées ses proüesses & leur [sic]      
hon-/nestes Amours, & Mariage. 
b. Lyon, Claude Chancey, 1665 
c. 64 pp. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. P Y2 3048(3) 
e. 1.Ex. B.N.F. 
f. 1.Petit bois gothique sur le titre : Pierre et Maguelonne. Pas d’illustrations dans le texte. 
 

240. a. L’histoire de Valentin et Orson. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1665 
c. In-4o. 
d. 1.Londres, B.L., G 10482(3) 
e. 1.BLPC 
f. - 
 

241. a. HISTOIRE/DE HVON/DE/BORDEAVX/PAIR DE FRANCE, ET/duc de Guienne./ 
CONTENANT LES FAICTS ET ACTES/heroiques, compris en deux liures. Autant beau & 
recreatif/discours que de long-temps ayt esté leu./Reueu & corrigé de nouueau. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1666 
c. 72 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. P Y2 316(1) 
e. 1.Doutrepont 1939, p. 143 2.Ex. B.N.F. 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Bois sur le titre (le même que sur les autres éditions de ce titre 
publiées par Nicolas [II] Oudot). Pas d’illustrations dans le texte 3.L’exemplaire à  la B.N.F. est 
relié, avec un exemplaire du livre second de 1676 (no 253, ex. 2), aux armes de Caumartin de 
Saint-Ange. Selon le CATALOGUE COLLECTIF DE LA BIBLIOTHÈQUE BLEUE celui-ci 
était intendant de Champagne en 1666. À notre avis il s’agit plutôt de Louis Urbain Lefebvre de 
Caumartin, marquis de Saint-Ange (1653-1720) et fils de Louis-François Lefebvre de 
Caumartin, intendant de Champagne de 1667 à 1673. 
 

242. a. Les quatre fils Aymon. 
b. Lyon, Nicolas Gay, 1667 
c. -  
d. - 
e. 1.Vial 1918, p. 138 
f. - 
 

243. a. L’HISTOIRE/DE MAVGIS/D’AYGREMONT,/ET DE VIVIAN SON FRERF, [sic]/EN 
LAQVELLE EST CONTENV COMME/ledit Maugis à l’ayde d’Oriande la Fée s’amye, alla/ 
en l’Isle de Bocaut, ou il s’habilla en Diable,  &/comme il enchanta le Diable Roüard, &. occit 
le/serpent qui gardoit la roche, parlaquelle [sic] chose il/conquist le bon cheual Bayard, & aussi 
conquesta/le Geant Sorgalant. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1668 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 618 (numérisé, voir GALLICA) 2.Londres, B.L., G.10482(1) 
e. 1.Betz 1981, 719 (ex. 1) 2.BLPC 3.Andries 1989, 132 4.Ex. B.N.F. 
f. 1.L’exemplaire à la B.N.F. porte la mention : « Ne extra hanc Bibliothecam efferatur. Ex  
obedientia. » Il s’agit d’un livre qui a appartenu à P.-D. Huet 2.Longues lignes 3.Bois sur le 
titre et plusieurs illustrations dans le texte. 
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244. a. LA/TERRIBLE ET/MERVEILLEUSE VIE DE/ROBERT LE DIABLE,/LEQUEL PUIS 
APRES FUT/Homme de Bien. 
b. Troyes, Yves [II] Girardon, s.d. [entre 1660 et 1686] 
c. 28 ff. in-8o.  
d. 1.Oxford, Bodleian Library, Douce R 317(2) 2.Austin, H.R.C., PQ 1947 A1 V53 1649(5) 
e. 1.UTNetCAT et informations A. Altobellis du H.R.C. 2.Barber 1993, p. 422 
3.Communication G. Groom de la Bodleian Library 
f. 1.9 bois gravés dans le texte  2.L’exemplaire 2 fait partie d’un recueil de 6 « petits » romans 
datant tous de la période 1660-1704, voir, entre autres, no 274, 284, 285 et 295.  
 

245. a. LA VIE DE/RICHARD/SANS PEVR DVC DE/NORMANDIE./Qui fut fils de Robert le 
Diable, & Roy/d’Angleterre. 
b. Troyes, Yves [II] Girardon, s.d. [entre 1660 et 1686] 
c. 56 pp. in-8o. 
d. 1.Reims, B.M., Carnegie, Rés. Diancourt P 772 (numérisé, voir le site Web de la B.M. de 
Reims) 
e. 1.Catalogue en ligne de la B.M. de Reims 2.Ex. 1 3.Catalogue Aumont 1782, p. 164 
f. 1.Bois sur le titre et 31 bois gravés dans le texte, de styles divers, dont plusieurs répétés. 
Plusieurs bois de calendriers, signés « I.M. ». 
 

246. a. L’HISTOIRE/DE/VALENTIN/ET ORSON,/TRES-PREVX, TRES-NOBLES, ET TRES 
VAILLANS/Cheualiers, fils de l’Empereur de Grece, & neueux du tres-/vaillant, & 
tres-Chrestien Roy de France, Pepin./Contenant plusieurs, & diuerses matieres, comme vous 
pourrez voir cy apres. 
b. Troyes, Yves [II] Girardon, s.d. [entre 1660 et 1686] 
c. 92 ff. in-4o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 801 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine ; 
reproduction en fac-similé dans la série Nouvelle bibliothèque bleue de Troyes (2000)) 
e. 1.Morin 1974, 554 2.Betz 1981, 174 (ex. 1 [v.1620]) 3.Ex. M.A.T.  
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Page de titre : bois : Valentin conduisant Orson, signé «  IG » 
3.Nombreuses figures sur bois, parmi lesquelles : fol. C : rencontre de 2 chevaliers empanachés. 
Bois signé « FAVVEAV » ; fol. E3r. : Les quatre fils Aymon, signé « IG » ; fol. G3r. : troupe 
suivant un cavalier empanaché, signé « IG » ; fol. Lv. et Q4v. : homme et femme à cheval, 
signé « IG » ; Fol. M3r. et T4r. : 2 sonneurs de trompe recourbée. Texte : « LAVRENTVM » ; 
fol. S4r. : Assaut de remparts, signé « IG » ; fol. V3r. : siège d’une ville, avec canons, signé 
« IG » 4.Ex. 1 relié avec deux autres impressions troyennes, cf. no 184 et 276. 
 

247. a. Histoire de Jean de Paris. 
b. Troyes, Yves [II] Girardon, 1670 
c. -  
d. - 
e. 1.Betz 1981, 736 2.Andries 1989, 130 
f. - 
 

248. a. Histoire de Valentin et Orson. 
b. Troyes,  - , 1670 
c. In-4o. 
d. - 
e. 1.Catalogue des livres de monsieur *** composé d’anciens romans de chevalerie […], Paris, 
Morel/Robinot, 1739, p. 2 
f. - 
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249. a. L’EXCELLENT ROMANT/NOMME’/IEAN DE PARIS/ROY DE FRANCE./LEQVEL 
APRES QVE SON/Pere eut mis le Roy d’Espagne en/son royaume, par sa proüesse, &/par ses 
pompes & subtilitez, épousa/la fille dudit Roy d’Espagne, la-/quelle il mena en France, & 
vesqui-/rent longuement en grand hon-/neur, à la gloire de France. 
b. Lyon, Claude Chancey, 1670 
c. 64 pp. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. P Y2 3048(2) 
e. 1.Ex. B.N.F. 
f. 1.Petite vignette sur le titre. 
 

250. a. HISTOIRE DE/IEAN DE PARIS,/ROY DE FRANCE. 
b. Troyes, Yves [II] Girardon, 1672 
c. 32 ff. in-8o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 447 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine) 
e. 1.Morin 1974, 480 2.Betz 1981, 754 (ex. 1) 3.Ex. Troyes 
f. 1.Page de titre : Le roi de France à cheval de profil à droite. 2.Douze illustrations dans le 
texte. 
  

251. a. L’histoire de Valentin et Orson, tres-preux, tres-nobles et tres-vaillans chevaliers, fils de 
l’empereur de Grece, & neveux du tres-vaillant, & tres-chrestien roy de France, Pepin. 
Contenant plusieurs & diverses matieres, comme vous pourrez voir cy-apres. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1674 
c. 92 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, LFR4= 3 
e. 1.CCFR 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Achevé d’imprimer : « Cy finit l’histoire des deux preux, & 
vaillans chevaliers Valentin, & Orson, fils de l’empereur de Grece nouvellement imprimé à 
Troyes, chez Nicolas Oudot, demeurant en la ruë Nostre-Dame, à l’enseigne du Chappon d’or 
couronné ». 
 

252. a. L’HISTOIRE/DE HVON/DE BORDEAVX/PAIR DE FRANCE, ET DVC/DE GVIENNE./ 
CONTENANT CES FAICTS HEROIQVES/compris en deux liures. Auec les grands voyages 
qu’il a faits/au Chasteau d’Aymant, en Perse, & autres lieux./Reueu & corrigé de nouueau. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1675 
c. 72 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 592 (numérisé, voir GALLICA) 2.Madrid, B.N.E., 3/14034  
e. 1.Morin 1974, 461 2.Betz 1981, 765 (ex. 1) 3.Ex. B.N.F. 4.Catalogue en ligne de la B.N.E. 
f. 1.Page de titre : bois qui se retrouve dans le livre second de 1676 (no 253) et dans le livre 
premier de l’édition de 1666 (no 241), que cette édition suit de près 2.L’exemplaire de la B.N.F. 
est relié avec un exemplaire du livre second de 1676 (no 253, ex. 1) et porte l’ex-libris de 
Pierre-Daniel Huet. Dans cet exemplaire le dernier cahier (S) manque, ce qui n’a pas été 
remarqué par Morin, qui note simplement que les cahiers sont signés A-R 3.Texte sur deux 
colonnes. 
 

253. a. LIVRE SECOND/DE HVON/DE/BORDEAVX/PAIR DE FRANCE, ET/Duc de Guienne./ 
CONTENANT CES FAICTS ET ACTES/heroiques, compris en deux liures. Autant beau & 
recreatif/discours que de long-temps ayt esté leu./Reueu & corrigé de nouueau. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1676 
c. 70 ff. in-4o. 
d. 1-2.Paris, B.N.F., Rés. Y2 593 (numérisé, voir GALLICA) ; Rés. P Y2 316(2) 3.Paris, Maz., 
11105 I 
e. 1.Morin 1974, 697 2.Betz 1981, 773 (donne la cote du livre premier) 3.Ex. 1-3                      
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4. Communication F. Avel de la Bibliothèque Mazarine 
f. 1.Le bois du titre se retrouve à la fin. Pas d’autres illustrations dans le texte 2.Texte sur deux 
colonnes 3.L’exemplaire Y2 593 à la B.N.F. porte l’ex-libris de P.-D. Huet 4.L’exemplaire Rés. 
P Y2 316(2) à la B.N.F. est relié, avec le livre premier de 1666 (no 241), aux armes de 
Caumartin de Saint-Ange. Selon le CATALOGUE COLLECTIF DE LA BIBLIOTHÈQUE 
BLEUE, celui-ci était intendant de Champagne en 1666. Selon toute probabilité il s’agit 
pourtant de Louis Urbain Lefebvre de Caumartin, marquis de Saint-Ange (1653-1720), fils de 
Louis-François Lefebvre de Caumartin, qui fut intendant de Champagne de 1667 à 1673.  
5.L’exemplaire à la Maz. est broché et couvert de papier bleu datant de la fin du XVIIe ou du 
début du XVIIIe siècle. Fol. Si et Sij s’y trouvent deux fois.  
 

254. a. MELVSINE/NOVVELLEMENT/IMPRIME’E. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1677 
c. 68 ff. in-4o 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 740 2.Marseille, Mu.C.E.M., 2R.32 3.Rouen, B.M., O 640, Fonds 
Cas 
e. 1.Morin 1974, 758 2.Betz 1981, 777 (ex. 1) 3.CCFR et communication V. Beaunier de la 
B.M. de Rouen 4.ALMANAK et communication de M. Esperon de l’ancien Musée national des 
Arts et Traditions Populaires  
f. 1.Page de titre identique à l’autre édition publiée à Troyes par Nicolas [II] Oudot en 1677 
(voir l’édition suivante) 2.Fol. Er. : Combat de deux hommes devant une tour précédée d’un 
pont 3.Le cahier E est imprimé avec des caractères de meilleure qualité 4.Fol. E2r. : bois : repos 
de cavaliers dans une forêt 5.L’exemplaire à la B.N.F. porte un ex-libris de Huet, différent de 
celui dans l’autre édition de Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1677 (voir le numéro suivant). 
 

255. a. MELVSINE/NOVVELLEMENT/IMPRIME’E. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1677 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 739 (numérisé, voir Gallica) 
e. 1.Morin 1974, 757 2.Betz 1981, 777 (ex. 1) 3.Ex. B.N.F. 
f. 1.Page de titre identique à l’autre édition publiée à Troyes par Nicolas [II] Oudot en 1677 
(voir l’édition précédente) 2.Fol. Er. : bois : couple et femme endormie dans un jardin avec 
treille et fontaine 3.Fol. E2r. : bois : feu sur une montagne d’où émerge une personne 4.Fol.  
Ov. : bois de calendrier : OCTOBER 5.Fol. P3v. : bois de calendrier : APRILIS signé « IR », 
qui se trouve aussi dans Les quatre fils Aymon, Troyes, N. Oudot, 1630 (cf. supra, no  166) 
6.L’exemplaire à la B.N.F. porte un ex-libris de Huet. 
 

256. a. LA/CONQVESTE/DV GRAND/CHARLEMAGNE/ROY DE FRANCE/& d’Espagne./Avec 
les faits et gestes des douze Pairs de France, & du grand Fierabras, & le combat fait par luy 
contre/le petit Olivier qui le vainquit./Et des trois frères qui firent les neuf épées dont Fie-/ 
rabras en avoit trois pour combattre contre/ses ennemis, comme verrez cy-apres. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1677 
c. 116 ff. in-8o. 
d. 1.Weimar, H.A.A.B., B 1650 2.Munich, B.S.B., rar 4487 
e. 1.Oberlé 1983, 82 2.KVK 3.Communication S. Fischer-Schade de la B.S.B. 
f. 1.28 bois de factures très diverses 2.À la fin : Achevé d’imprimer : « Nouuellement imprimé 
à Troyes, Par/IEAN OVDOT, 1679 ». Selon toute probabilité il s’agit d’une édition imprimée 
par Jean [III] Oudot pour son père après que ce dernier lui avait cédé son imprimerie. Cf.            
§ 1.2.2, les parties sur Nicolas [II] et Jean [III] Oudot. 
 

257. a. LE ROMANT DE LA BELLE/HELEINE/DE CONSTANTINOPLE/Mere de S Martin de 
Tours en Touraine/& de S. Brice son frere. 
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b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, s.d. [entre 1649 et 1679] 
c. 48 ff. in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 1461 
e. 1.Morin 1974, 997 2.Betz 1981, 460 (ex. 1 [v.1650]) 3.Velay-Vallantin 1992, p. 104 (Nic. II) 
4.Leclerc 1995b, p. 82 (Nic. II) 
f. 1.Page de titre : bois : des gens trouvent un enfant couché au bord de la mer 2.5 bois dans le 
texte 3.L’exemplaire à la B.N.F. porte la mention : « Ne extra hanc Bibliothecam efferatur. Ex 
obedientia. » (Bibl. des Jésuites). Il s’agit d’un livre qui a appartenu à P.-D. Huet 4.Attribution 
à Nicolas [II] Oudot basée sur la provenance de la bibliothèque de Huet (voir § 1.2.2, la partie 
sur Nicolas [II] Oudot). 
 

258. a. L’histoire des quatre fils Aymon. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1678 
c. 86 ff. in-4o. 
d. 1.Cambridge, University Library, SSS 55.5 
e. 1.COPAC et communication N. Smith de la bibliothèque universitaire de Cambridge 
f. - 
 

259. a. L’HISTOIRE/DES NOBLES/PROVESSE [sic] ET/VAILLANCES/DE/GALLIEN/RES-
TAURE’/Fils du noble Oliuier le Marquis, & de la belle Iacqueline fille/du Roy Hugon, 
Empereur de Constantinople./Auec les figures propres, mises de nouueau soubs/chacun   
chapitre. 
b. Troyes, Jean [III] Oudot, 1679 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 598 (numérisé, voir GALLICA) 
e. 1.Morin 1974, 581 2.Betz 1981, 787 (ex. 1) 
f. 1.Longues lignes 2.Bois sur le titre, plusieurs gravures de styles divers dans le texte 3.Sur la 
page de titre de l’exemplaire à la B.N.F. se trouve un ex-libris manuscrit : « Ex-libris Sti 
martini à campis bibl. catalogo inscriptus an. 1725 ». 
 

260. a. L’HISTOIRE/DE HVON/DE BORDEAVX/PAIR DE FRANCE, ET DVC/DE GVIENNE./ 
 CONTENANT CES FAICTS HEROIQVES/compris en deux liures./Auec les grands voyages 

qu’il a faits/au Chasteau d’Aymant, en Perse, & autres lieux./Reueu & corrigé de nouueau. 
b. Troyes, Jean [III] Oudot, 1679 
c. 72 ff. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 2R 21 2.Troyes, M.A.T., Bbl. 803 3.Stuttgart, W.L.B., Fr.D.qt.85 
4.Philadelphia, University of Pennsylvania Libraries, Rare Bk & Ms Library, 
PQ1485.H8.A3.1679 
e. 1.Morin 1974, 462 2.Betz 1981, 788 (ex. 2, réfère aussi à un exemplaire à la Library of 
Congress à Washington, que nous n’avons pu tracer) 3.Catalogue en ligne de la M.A.T. 
4.ALMANAK 5.KVK 6.Ex. B.N.F. 7.Catalogue en ligne des University of Pennsylvania 
Libraries 
f. 1.Page de titre : bois : cavalier de 3/4 à droite. Ce bois est le même que celui figurant sur les 
éditions de Troyes, Nicolas Oudot, 1644 et 1666 (cf. supra no 214 et 241) 2.Texte sur 2 
colonnes. 
 

261. a. L’HISTOIRE/DE HVON/DE BORDEAVX/PAIR DE FRANCE, ET DVC/DE GVJENNE 
[sic]./CONTENANT CES  FAICTS [sic] HEROIQVES/compris en deux liures. Auecles [sic] 
grands voyages qu’il a faits/au Chasteau d’Aymant , [sic] en Perse, & autres lieux./Reueu & 
corrigé de nouueau. 
b. Troyes, Jean [III] Oudot, s.d. (date rognée?) [entre 1679 et 1705 ; avant 1699?] 
c. 72 ff. in-4o. 
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d. 1.San Diego, University of California, PQ 1485 H8 A3 1701 
e. 1.MELVYL et communication S. Lawson de la San Diego Mandeville Special Collections 
Library 
f. 1.L’exemplaire 1 n’appartient pas à l’édition précédente, ni à celle publiée par Jean [III] 
Oudot en 1695 (no 273). 
 

262. a. L’HISTOIRE/DE/VALENTIN/ET ORSON./TRES-PREVX, TRES NOBLES, ET TRES 
VAILLANS/Cheualiers, fils de l’Empereur de Grece, & neueux du tres-vaillant,/& tres-
Chrestien Roy de France, Pepin./Contenant plusieurs & diuerses matieres, comme vous pourrez 
voir cy-apres. 
b. Troyes, Jean [III] Oudot, 1679 
c. 81 ff.  
d. 1.Göttingen, bibliothèque du Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und 
multiethnischer Gesellschaften, FM 2199 
e. 1.KVK 2.Communication H. Oltmann du Max-Planck-Institut  
f. 1.À la fin : « [Cy] finit l’Histoire des deux preux, & Vaillans Cheualiers/Valentin, & Orson, 
fils de l’Empereur de Grece nouuel-/lement Imprimé à Troyes, Chez IEAN OVDOT, de-/ 
meurant en la ruë du Temple, à l’Enseigne de la Bonne/Conduite ».  
 

263. a. Les conquestes dv tres noble et vaillant chevalier Geoffroy a la grant dent, Seigneur de 
Lusignen, sixiéme fils de Melusine et de Raymondin, Comte dudit Lieu. 
b. Rouen, Jean Oursel, 1681 
c. In-8o. 
d. 1.Londres, B.L., 12513.b.34 
e. 1.Brunet t. II, col. 1536 2.BLPC 3.Catalogue Prince d’E*** 1847, p. 72. 
f. - 
 

264. a. L’HISTOIRE/DES QVATRE/FILS/AYMON,/TRES-NOBLES, ET/VAILLANS CHEVA-
LIERS./Oú sont adioustez les figures sur chacun Chapitre. 
b. Troyes, Gabriel Briden, s.d. [entre 1671 et 1705?] 
c. 82 ff.  
d. 1.Chicago, Newberry Library, Case Y1565.Q24 
e. 1.Catalogue Fairfax Murray 1961 t. I, 234 2.Informations fournies par E. Freebairne de la 
Newberry Library 3.WORLDCAT 
f. 1.D’après le Catalogue Fairfax Murray il s’agit d’une contrefaçon de l’édition de Nicolas 
Oudot de 1630, mais c’est sans doute une édition de la deuxième moitié du XVIIe s. qui a servi 
de modèle à Briden. 
 

265. a. L’HISTOIRE./DE HVON/DE BORDEAVX/PAIR DE FRANCE, ET/DVC DE GVIENNE./ 
CONTENANT CES FAICTS HEROIQVES/compris en deux liures, Auec les grands voyages 
qu’il a faits/au Chasteau d’Aymant, en Perse & autres lieux./Reueu & corrigé de Nouueau. 
b. Troyes, Gabriel Briden, 1683 
c. 72 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 600(1) (numérisé, voir GALLICA) 2.Chicago, Newberry Library, 
Case Y1565.H92 
e. 1.Morin 1974, 463 2.Ex. B.N.F. 3.Catalogue en ligne de la Newberry Library 4.Betz 1981, 
816 (ex. 1, réfère aussi à un exemplaire à la Library of Congress que nous n’avons pu tracer) 
f. 1.Page de titre : bois : cavalier à gauche, cheval empanaché. Le bois du titre se retrouve à la 
dernière page et aussi sur la page de titre de l’édition du second livre par Jacques Febvre 
[v.1700] dont un exemplaire est relié avec l’exemplaire 1 (voir no 302) 2.Texte sur deux    
colonnes 3.Qualité inférieure à celle des éditions de Nicolas [II] Oudot, qu’elle suit de près (cf. 
supra no 214, 241 et 252). 
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266. a. L’HISTOIRE/DE/VALENTIN/ET ORSON,/tres preux, tres-nobles, et tres-vaillans 
Chevaliers, fils de l’Empereur de Grèce, et neveux du tres-vaillant et tres-chrestien Roy de 
France, Pépin. Contenant plusieurs et diverses matières, comme vous pourrez voir cy-après. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1686 
c. 92 ff. in-4o. 
d. 1.Freiburg, U.B., E 2322 2.Charlottesville, University of Virginia, Gordon 1686 V3 
3.Lawrence, University of Kansas, Spencer Library, Summerfield C 260 
e. 1.Morin 1974, 555 (J. Oudot) 2.Betz 1981, 831 (l’attribue à Jean Oudot, pas d’ex.) 3.KVK 
4.WORLDCAT 5.Catalogue en ligne VIRGO de l’université de Virginie 6.Catalogue en ligne 
des University of Kansas Libraries 
f. 1.2 vignettes gravées sur bois au titre et au premier feuillet. 
 

267. a. LA/CONQUESTE/DV GRAND/CHARLEMAGNE,/ROY DE FRANCE/ & d’Espagne,/ 
Avec les faits & gestes des douze Pairs de France/& du grand Fierabras, & le combat fait 
par/luy contre le petit Olivier qui le vainquit. Et des trois frères qui firent les neuf épées 
dont/Fierabras en avoit trois pour combattre contre/ses ennemis, comme verrez cy après. 
b. Troyes, Jean [III] Oudot, 1687 
c. 104 ff.  in-8o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 72 2.Troyes, M.A.T., Bbl. 350 
e. 1.Morin 1974, 164 2.Bollème 1975, 207 3.Betz 1981, 834 (ex. 1 et  2) 
f. 1.Page de titre : bois gravé 2.5 bois gravés dans le texte. 
 

268. a. L’HISTOIRE/DE PIERRE/DE PROVENCE,/ET DE LA BELLE MAGVELONNE. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1687 
c. 32 ff. in-8o. 
d. 1.Montpellier, Médiathèque Centrale Emile Zola, 30443RES. 2.Bayreuth, U.B., 19/IE 8213 
M21.687 (microfilm de l’exemplaire à Montpellier) 
e. 1.Catalogue Montpellier 1875, 3160 2.Catalogue en ligne de la Médiathèque Émile Zola 
(donne la date erronée de 1637) 2.Catalogue en ligne de l’U.B. Bayreuth et communication H. 
Ochs de l’U.B. Bayreuth 
f. 1.Le bois sur le titre est une imitation de celui figurant sur l’édition sans date de Nicolas 
Oudot père ou fils (no 183). 
 

269. a. L’Histoire/des Quatre/fils/Aymon/Tres Nobles, Et/Vaillans Chevaliers./Où sont adjoustez les 
figures sur chacun Chapitre. 
b. Troyes, Jean [III] Oudot, s.d. [entre 1679 et 1705] 
c. 84 ff. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 1R.263.1 2.Grenoble, B.M., F 7296 
e. 1.Morin 1974, 602 2.Betz 1981, 852 (pas d’ex.) 3.Leclerc 1995a, p. 17/18 4.ALMANAK 
5.Robert 2000, p. 139 6.CCFR 
f. 1.Sans (mention de) permission. 
 

270. a. MELUSINE/NOUVELLEMENT/IMPRIME’E 
b. Troyes, Jacques Febvre, 1692 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 599 (numérisé, voir GALLICA) 2.Marseille, Mu.C.E.M., 1R 263.1 
3.Madrid, B.N.E., R/5305 
e. 1.Morin 1974, 759 2.Betz 1981, 886 (ex. 1 et 2) 3.Ex. B.N.F. 4.ALMANAK 5.CCFR 
6.Catalogue en ligne de la B.N.E. 
f. 1.Dans le texte 37 gravures sur bois, la plupart en répétition 2.Assez nombreuses coquilles 
dans le texte. 
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271. a. LIVRE SECOND/DE HUON/DE/BORDEAUX/PAIR DE FRANCE, ET/Duc de Guienne./ 
CONTENANT LES FAICTS ET ACTES/heroïques, compris en deux livres. Autant & 
beau/recreatif discours que de longtemps ayt été leu./Reveu & corrigé de nouveau. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1694 
c. 70 ff. in-4o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 804 2.Philadelphia, University of Pennsylvania Libraries, Rare Bk & 
Ms Library, PQ1485.H8.A3.1679 
e. 1.Morin 1974, 694 2.Betz 1981, 897 (ex. 1) 3.Catalogue en ligne M.A.T. 4.Catalogue en 
ligne des University of Pennsylvania Libraries 
f. 1.Texte sur deux colonnes. 
 

272. a. L’HISTOIRE/DE/VALENTIN/ET ORSON,/tres preux, tres-nobles, et tres-vaillans Cheva-
liers, fils de l’Empereur de Grèce, et neveux du tres-vaillant et tres-chrestien Roy de France, 
Pépin. Contenant plusieurs et diverses matières, comme vous pourrez voir cy-après. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1694 
c. 75-1 ff. in-4o. 
d. - 
e. 1.Morin 1974, 556 2.Betz 1981, 903 3.Catalogue P. Bergé & Associés, vente du 03-11-2005  
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Sur le titre un bois représentant Valentin et Orson, signé « cb ». 
 

273. a. HISTOIRE/DE HVON/DE/BORDEAVX/PERE DE FRANCE ET/Duc de Guienne/ 
CONTENANT LES FAITS ET ACTES/Heroïques, compris en deux Livres. Autant beau/& 
recreatif discours que de long-tems ait ete leu./Reveu & corrigé de nouveau. 

 b. Troyes, Jean [III] Oudot, 1695. 
 c. 72. ff. in-4o. 

d. 1. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MAG rar. oct. 326   
e. 1. WORLDCAT 2. Ex. Utrecht 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Bois sur le titre, aucune illustration dans le texte 3.L’exemplaire à 
Utrecht est relié avec un exemplaire du livre second (édition Jacques Oudot de 1701, cf. infra 
no 305) et avec trois autres romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue troyenne (no 291, 293 
et 306) 4.Le recueil à Utrecht a appartenu à Guyon de Sardière. Les livres portent sa signature 
5.Le Catalogue Guyon 1759 (p. 90) signale à tort que cette édition date de 1635. 
 

274. a. Le romant de la belle Heleine de Constantinople, mere de S. Martin de Tours en Touraine & 
de S. Brice, son frere. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, s.d. [entre 1679 et 1698] 
c. 48 ff. in-8o. 
d. 1.Austin, H.R.C., PQ 1947 A1 V53 1649(2) 
e. 1.UTNetCAT et communication A. Altobellis du H.R.C. 
f. 1.Datée d’après l’adresse : rue Notre-Dame 2.L’exemplaire 1 fait partie d’un recueil de 6 
« petits » romans datant tous de la période 1660-1704, voir, entre autres, no 244, 284, 285 et 
295. 
 

275. a. Le romant/de Iean de Paris/roy de France./Lequel apres que son pere eut remis le Roy 
d’Espagne en son Roy-/aume, par sa proüesse pompes & subtilitez, espousa la fille du-/dit Roy 
d’Espagne, laqu’elle [sic] il amena en France, & vesquirent/longuement ensemble en tres-grand 
triomphe & honneur. 
b. Troyes, & se vendent à Paris chez Antoine de Rafflé, s.d. [entre 1661 et 1680] 
c. In-8o. 
d. 1.Londres, B.L., 12403.e.15 
e. 1.Goldsmith 1973, p. 267 2.Informations fournies par D. McTernan de la B.L. 
f. - 
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276. a. L’HISTOIRE/DES QUATRE/FILS/AYMON,/TRES-NOBLES, ET/VAILLANS CHEVA-
LIERS./Où sont adjoustez les figures sur chacun Chapitre. 
b. Troyes, & se vendent à Paris chez Antoine de Rafflé, s.d. [entre 1661 et 1680] 
c. 84 ff. in-4o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 800 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine ; 
reproduction en fac-similé dans la série Nouvelle Bibliothèque bleue de Troyes (2000))  
2.Londres, B.L., 12410.f.18 
e. 1.Morin 1974, 603 2.Betz 1981, 451 (ex. 1) 3.BLPC et informations fournies par D. 
McTernan de la B.L. 4.Ex. 1 5.Leclerc 1995a, p. 18 
f. 1.Page de titre : bois : quatre cavaliers, signé « IG » 2.Les 37 gravures sur bois dans le texte 
sont toutes d’un même style gothique, 6 sont signées « IG », 1 « FAVVEAV » 3.Sur la page de 
titre du premier exemplaire se trouve un ex-libris manuscrit : « Ex-libris Sti martini a campis 
bibl. catalogo inscript. an. 1725 » 4.Ex. 1 relié avec deux autres impressions troyennes, voir     
no 184 et 246.  
 

277. a. LA/TERRIBLE ET/MERVEILLEUSE VIE DE/ROBERT LE DIABLE,/LEQUEL PUIS 
APRES FUT/Homme de bien. 
b. Troyes, & se vendent à Paris, chez Antoine de Rafflé, s.d. [entre 1661 et 1680] 
c. 28 ff. in-8o. 
d. 1.Évreux, B.M., 1201 pièce 2 
e. 1.Morin 1974, 1061 2.Andries 1978, p. 65 
f. 1.Page de titre : bois : scène d’adoubement 2.Au verso du titre : bois de calendrier 
« OCTOBRE » 3.8 bois dans le texte, dont celui du titre répété au fol. B4r., et celui du fol. A7r. 
reproduit au fol. C4v. 
 

278. a. LA TERRIBLE/ET MERVEILLEUSE VIE DE/ROBERT LE DIABLE,/LEQUEL PUIS 
APRES FUT/Homme de bien. 
b. Troyes, & se vendent à Paris, chez Antoine de Rafflé, s.d. [entre 1661 et 1680] 
c. In-8o. 
d. 1.Londres, B.L., 12403.e.14 
e. 1.Goldsmith 1973, p. 478 2.Informations fournies par D. McTernan de la B.L. 
f. 1.Page de titre différente de celle de l’édition précédente. Nous n’avons pu vérifier s’il s’agit 
en effet d’une édition complètement différente. 
 

279. a. HISTOIRE/DE/RICHARD/SANS PEUR, DVC DE/Normandie, lequel fus [sic] fils/de 
Robert le Diable./Lequel par sa prudence fut Roi d’Angleterre, & fit de/belles conquestes & 
vaillances. 
b. Troyes, & se vendent a Paris chez Antoine de Rafflé, s.d. [entre 1661 et 1680] 
c. 32 ff. in-8o. 
d. 1.Oxford, Bodleian Library, Douce R 317(3) 2.Moscou, Bibliothèque d’État de Russie, MK 
My 3eй  книги IV-фp. 8o  
e. 1.Barber 1993, p. 418 2.Communication G. Groom de la Bodleian Library 3.Catalogue en 
ligne de la Bibliothèque d’État de Russie et communication d’un des bibliothécaires de cette 
bibliothèque 
f. 1.Bois sur le titre et 12 bois dans le texte (fol. A2r., A4v., A6r., A8v., B1v., D6r., C1v., C3r., 
C5r., C6r., D1r., D2v.). 
 

280. a. L’HISTOIRE/DE/PIERRE/DE/PROVENCE/ET DE LA BELLE MAGVELONNE. 
b. Troyes, & se vendent à Paris, chez Antoine de Rafflé, s.d. [entre 1661 et 1680] 
c.  32 ff. in-8o. 
d. 1.New York, Columbia University, Special collections, B841.P615 IC 2.Moscou, 
Bibliothèque d’État de Russie, MK My 3eй  книги IV-фp. 8o 
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e. 1.Catalogue en ligne de la Bibliothèque d’État de Russie et communication d’un des 
bibliothécaires de cette bibliothèque 2.N.U.C. t. 458, no 035619 et communication J. Siegler de 
la Rare Book and Manuscript Library à New York 
f. - 
 

281. a. L’HISTOIRE/DE/PIERRE/DE/PROVENCE/ET DE LA BELLE/MAGVELONNE. 
b. Troyes, & se vend à Paris chez Antoine de Rafflé, s.d. [entre 1680 et avril 1696] 
c. 32 ff.  in-8o. 
d. 1.Évreux. B.M., 1201 pièce 1 2.Oxford, Bodleian Library, Douce R 317(5) 
e. 1.Morin 1974, 539 2.Barber 1993, p. 418 3.Communication G. Groom de la Bodleian Library 
f. 1.Page de titre : bois : Pierre et Maguelonne 2.7 gravures dans le texte (fol. A2r., A5r., B5r., 
B8v., C1r., D4r., D8r., celle du titre est répétée au fol. B8v. 3.Fol. D8r. : bois 
« LAVRENTIVM ». 
 

282. a. Le romant de Jean de Paris, roy de France. 
b. Troyes, & se vend à Paris chez Antoine de Rafflé, s.d. [entre 1680 et avril 1696] 
c. 32 ff. in-8o. 
d. 1.Moscou, Bibliothèque d’État de Russie, MK  My 3eй  книги IV-фp. 8o 
e. 1.Catalogue en ligne de la Bibliothèque d’État de Russie et communication d’un des 
bibliothécaires de cette bibliothèque 
f. - 
 

283. a. LE ROMANT/DE LA BELLE/HELEINE/DE CONSTANTINOPLE/Mere de S. Martin de 
Tours/en Touraine, & de Saint/Brice son frere. 
b. Troyes, & se vendent à Paris chez Jean Musier, s.d. [entre 1696 et janvier 1703] 
c. 111 pp.  in-8o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 1R.1084 
e. 1.Morin 1974, 996 2.Andries 1989, 620 3.ALMANAK 4.Ex. Mu.C.E.M. 
f. 1.Page de titre : bois : personnages au bord de la mer 2.Dans le texte 27 bois de styles divers, 
dont certains répétés 3.Erreur de pliage pour le cahier D de l’ex. 1, de sorte que la suite des 
pages est 49, 54, 55, 52, 53, 50, 51, 56, 57, 62, 65 [pour 63], 60, 61, 58, 59, 64. 
 

284. a. L’histoire de Pierre de Provence, et de la belle Maguelonnie [sic]. 
b. Troyes, & se vendent à Paris chez Jean Musier, s.d. [entre mai 1696 et janvier 1703] 
c. 32 ff. in-8o. 
d. 1.Austin, H.R.C., PQ 1947 A1 V53 1649(3) 2.Stanford (California), Stanford University 
Libraries, Special Collections, SCRB 840123 00007 
e. 1.UTNetCAT et informations A. Altobellis du H.R.C. 2.Catalogue en ligne de l’Université de 
Stanford (SOCRATES) et communication E. Auerbach des Stanford University Libraries 
f. 1.L’exemplaire 1 fait partie d’un recueil de 6 « petits » romans datant tous de la période 
1660-1704, voir, entre autres, no 285, 295, 244 et 274. 
 

285. a. Histoire de Richard sans peur, duc de Normandie. Fils de Robert le Diable. : Qui par sa 
prudence fut roy d’Angleterre, & fit de belles conquestes & vaillances. 
b. Troyes, & se vendent à Paris chez Jean Musier, s.d. [entre mai 1696 et janvier 1703] 
c. 28 ff. in-8o. 
d. 1.Austin, H.R.C., PQ 1947 A1 V53 1649(6) 
e. 1.UTNetCAT et informations fournies par A. Altobellis du H.R.C. 
f. 1. L’exemplaire 1 fait partie d’un recueil de 6 « petits » romans datant tous de la période 
1660-1704, voir, entre autres, no 295, 244, 274 et 284. 
 

286. a. L’HISTOIRE/DE/VALENTIN/ET ORSON,/TRES PREUX, TRES NOBLES, ET TRES 
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VAILLANS/Chevaliers, fils de l’Empereur de Grece, & neveux du/tres vaillant, & trés-
Chrétien Roy de France, Pepin./Contenant plusieurs & diverses matieres comme vous 
pourrez/voir cy apres. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1698 
c. 75-1 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 613 (numérisé, voir GALLICA) 2.Bordeaux, B.M., D37917 
3.Madrid, B.N.E., R/3509(2) 
e. 1.Seelmann 1884, p. XXXII 2.Betz 1981, 930 (ex. 1) 3.Andries 1989, 1983 4.Ex. B.N.F. 
5.Catalogue en ligne et communication de la B.M. de Bordeaux 6.Catalogue en ligne de la 
B.N.E. 
f. 1.64 chapitres 2.Texte sur deux colonnes. 
 

287. a. HISTOIRE/DE HVON/DE/BORDEAVX/PERE [sic] DE FRANCE, ET/Duc de Guienne./ 
CONTENANT LES FAITS ET ACTES/Heroïques, compris en deux Livres. Autant beau/& 
recreatif discours que de long-tems ait ete leu./Reveu & corrigé de nouveau. 
b. Troyes, Jean [III] Oudot, 1699 
c. 72 ff. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 2R.47.1 2.Grenoble, B.M., F. 7300 
e. 1.ALMANAK 2.Morin 1974, 464 3.Betz 1981, 937 (pas d’ex.) 4.CCFR (donne une date 
erronée pour l’exemplaire à Grenoble : 1697) 
f. - 
 

288. a. L’HISTOIRE/DE/MELUSINE/Nouvellement Imprimée. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1699 
c. 136 pp. in-4o. 
d. 1-3.Marseille, Mu.C.E.M., 2R.32.3 ; 2R.34.1 et 2R.58 4.Troyes, M.A.T., Bbl. 669 
e. 1.Morin 1974, 526 2.ALMANAK 3.Ex. Troyes 4.Betz 1981, 939 
f. 1.Sur la page de titre une imitation primitive du bois figurant sur le titre de l’édition de 1660 
2.Nombreuses gravures sur bois 3.La page 48 est chiffrée 4oo. À partir de la page 49, chiffrée 
59, toutes sont en avance de 10 unités jusqu’à la page 96, chiffrée 106, et puis de la page 105 à 
112. Après on a la suite des pages 113, 106, 107, 116, 117, 110, 111, 120 à 136. 
 

289. a. L’Histoire de Mélusine. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1699 
c. -  
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 2R 14 
e. 1.Leclerc 2000b, p. 119 
f. 1.Contrairement à l’édition précédente, le bois 22 de Leclerc 2000b se trouve deux fois dans 
le texte au lieu de trois fois. 
 

290. a. L’HISTOIRE/DE/MELUSINE/Nouvellement Imprimée. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1699 
c. 68 ff. in-4o. 
d. - 
e. 1.Morin 1974, 527 2.Leclerc 2000b, p. 119. 
f. 1.Même édition que la suivante, excepté la datation du titre. 
 

291. a. L’HISTOIRE/DE/MELUSINE/Nouvellement Imprimée. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, s.d. [entre 1694 et 1711] 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 944 (numérisé, voir le site Web de la bibliothèque sous Patrimoine ; 
reproduction en fac-similé dans la série Nouvelle bibliothèque bleue de Troyes (2001)) 
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2.Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Mag Rar. oct. 326 
e. 1.Morin 1974, 527 2.Betz 1981, 940 (ex. 1) 3.Leclerc 2000b, p. 119 4.WORLDCAT (ex. 2) 
et exemplaire à Utrecht. 
f. 1.Le bois du titre représente la même scène, mais diffère de celui de l’édition de 1699 
figurant sur cette liste sous le no 288 2.36 gravures sur bois, parmi lesquelles : fol. D3r. : 3 
personnes devant deux autres au lit : « honnetetee », « tricherie », « barat » (?),  rép. fol. E2v. et 
M4v. ; fol. E4v. : « largesse trebuche avarice » ; fol. F2r. : « Daphnis », « Thybsis » 
« Corydon » ; fol. Kr. : « sobriete trebuche gloutonnerie » ; fol. Lv. : scène de repas 
« OCTOBRE » ; fol. M3r. : « charité trebuche envye » 3.L’exemplaire à Utrecht a appartenu à 
Guyon de Sardière. Il est relié avec quatre autres romans de chevalerie (no 293, 305, 306 et 
273). 
 

292. a. L’HISTOIRE/DE/MELUSINE/Nouvellement Imprimée. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, s.d. [entre 1694 et 1711] 
c. -  
d. - 
e. 1.H. Donteville, La France mythologique, [Paris], Tchou, 1966 
f. 1.Sur de la page de titre figure un bois qui diffère légèrement de celui qui orne l’édition 
précédente.  
 

293. a. L’HISTOIRE/DE/VALENTIN/ET ORSON/TRES PREUX, TRES NOBLES, ET TRES 
VAILLANS/Chevaliers, fils de l’Empereur de Grece, & neuveux [sic] du/tres vaillant, & tres 
Chrétien Roy de France, Pepin./Contenant plusieurs & diverses matieres, comme vous/pourrez 
voir cy aprés. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1700 
c. 75 ff. in-4o. 
d. 1.Grenoble, B.M., F 7301 2.Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MAG Rariora oct 326 3.San 
Diego, University of California, PQ 1503 Q2 1704 B/W (ex. rogné) 
e. 1.Catalogue Guyon 1759, p. 90 2.CCFR 3.Informations fournies par M.-Th. Imbert de la 
B.M. de Grenoble 4.MELVYL et communication de S. Lawson de la Mandeville Special 
Collections Library 5.WORLDCAT (ex. 2) et exemplaire à Utrecht. 
f. 1.Texte sur deux colonnes 2.Dans l’exemplaire à Utrecht les chapitres sont numérotés I [2]  
3-5 9 7-11, 13-14 [15] 17-18 27 XIX 22 25 XXII XXV 26 28 28 [29] 40 32-34 16 33 35 37 39 
39 40 14 42 63 16 63-64 15 60 59 60  61 41 4. 43 44 94 92 62 65 72 72 74 3.Dernière page : 
« Cy finit l’Histoire des deux preux & vaillans Chevaliers/Valentin et Orson, fils de l’Empereur 
de Grece, nouvel-/lement imprimé à Troyes Chez Jacques Oudot demeurant/en la ruë du 
Temple » 4.L’exemplaire à Utrecht a appartenu à Guyon de Sardière. Il est relié avec quatre 
autres romans de chevalerie (no 305, 306, 273 et 291). 
 

294. a. L’HISTOIRE/DE PIERRE/DE PROVENCE/ET DE LA BELLE MAGUELONNE. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1700 
c. 32 ff. in-8o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 1R.1274 
e. 1.Morin 1974, 537 2.Betz 1981, 964 (pas d’ex.) 3.ALMANAK 4.Ex. Mu.C.E.M. 
f. 1.Page de titre : bois : Pierre & Maguelonne 2.2 bois gravés dans le texte 3.Le catalogue en 
ligne du Musée départemental Dobrée à Nantes signale à tort que sa bibliothèque possède un 
exemplaire de cette édition ; l’édition à Nantes est pourvue d’une permission et doit donc être 
postérieure à 1705. 
  

295. a. LE/ROMANT/DE JEAN DE PARIS/ROY DE France./Lequel apres que son pere eut remis 
le roi d’Espagne en/ son royaume par sa prouesse, pompes & subtilitez/Epousa la fille du dit 
Roi d’Espagne, laquelle il ame-/na en France, & vesquirent longuement ensemble/en tres grand 
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honneur & triomphe. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, s.d. [entre 1694 et 1705] 
c. 28 ff. in-8o. 
d. 1.Austin, H.R.C., PQ 1947 A1 V53 1649(4) 
e. 1.UTNetCAT et communicaton A. Altobellis et M. Tenney du H.R.C. 
f. 1.Ni approbation ni permission. Il existe une autre édition à l’adresse de Jacques Oudot « Vû 
& corrigé par M.C. Mallemans de Sacé » qui reproduit une approbation datée du 3 octobre 
1705 (Morin 1974, 495). Le titre est à peu près le même, sauf le début : L’Histoire de Jean de 
Paris. 2.L’exemplaire 1 fait partie d’un recueil de 6 « petits » romans datant tous de la période 
1660-1704, voir, entre autres, no 244, 274, 284 et 285. 
 

296. a. Le/romant/de Jean de/Paris roy de France./Lequel apres que son pere eut remis le roi 
d’Espagne en/ son Royaume par sa proüesse, pompes & subtilitez/épousa la fille du dit Roi 
d’Espagne, laquelle il ame-/na en France, & vesquirent longuemans ensemble/en tres grand 
honneur & triomphe. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, s.d. [entre 1694 et 1705] 
c. 28 ff. n. ch. in-8o. 
d. 1.Nantes, Musée départemental Dobrée, 566 ancien  
e. 1.CCFR et communication C. Louachi du Musée départemental Dobrée  
f. 1.Bois sur le titre et une seule gravure sur bois dans le texte 2.Ni approbation ni permission. Il 
existe une autre édition à l’adresse de Jacques Oudot « Vû & corrigé par M.C. Mallemans de 
Sacé » qui reproduit une approbation datée du 3 octobre 1705 (Morin 1974, 495). Le titre est à 
peu près le même, sauf le début : L’Histoire de Jean de Paris 3.La page de titre diffère 
légèrement de celle de l’édition précédente. 
 

297. a. LE ROMANT/DE LA BELLE/HELEINE/DE/CONSTANTINOPLE/Mere de S. Martin de 
Tours/en Touraine, & de S./Brice son frere. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, s.d. [entre 1694 et 1705?] 
c. [95] pp. in-8o. 
d. 1.Toronto, University of Toronto, Thomas Fisher Rare Book Library, B10/07539 
e. 1.Morin 1974, 999 (note A. Soccard) 2.KVK 3.Communication P.J. Carefoote de la Thomas 
Fisher Library 
f. 1.Ni approbation ni permission. 
 

298. a. L’HISTOIRE/DES QUATRE/FILS/AYMON,/TRES-NOBLES, ET/VAILLANS CHEVA-
LIERS./OU SONT ADJOUTEZ LES FIGURES SUR CHACUN CHAPITRE. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, s.d. [entre 1694 et 1705] 
c. -  
d. 1.Troyes, Collection privée. 
e. 1.Exemplaire exposé à Reims, octobre 1995 2.Leclerc 1995a, p. 18 3.Leclerc 2000a, p. 126 
f. 1.Page de titre : bois : les quatre fils Aymon signé « IG » 2.Édition sans permission et 
donnant une des versions non censurées du texte. En 1705 Jacques [II] Oudot a obtenu une 
permission pour Les quatre fils Aymon, qui était probablement valable pour la version 
modernisée et expurgée telle que la présentent les éditions troyennes de ce titre postérieures à 
1705/1706 (cf. Robert 1995). 
 

299. a. LA/CONQUESTE/DU GRAND/CHARLEMAGNE/ROY DE FRANCE/& d’Espagne./Avec 
les faits, & gestes des douze Pairs de France, &/du grand Fiérabras, & le combat fait par lui 
contre/le petit Olivier qui le vainquit./Et des trois Freres qui firent les neuf épées, dont Fiera-/ 
bras en avoit trois pour combattre contre ses/ennemis, comme verrez ci-aprés. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, s.d. [entre 1694 et 1705] 
c. 104 ff. in-8o. 
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d. 1.Besançon, B.M., 243 742 (page de titre incomplète) 2.Oxford, Bodleian Library, Douce R 
317(1) 3.Londres, B.L., G.17368 
e. 1.CCFR 2.Communication M-C. Waille de la B.M. de Besançon 3.Barber 1993, p. 413 
4.Communication G. Groom de la Bodleian Library 5.BLPC et communication D. McTernan 
de la B.L. 
f. 1.Gravure sur le titre, 12 gravures dans le texte, dont certaines répétées : fol. A7r., B4r., E5r., 
E8v., F5v., G5v., H1r., H4r., H8r., N3v., N6v. 2.Titre courant en italique « Des douze pairs de 
France et du grand Fierabras » 3.Pas d’achevé d’imprimer. Barber signale à tort que ce livre 
contient une permission de 1738 4.Morin 1974, 162 cite une autre édition de Jacques Oudot 
« Avec Approbation & permission », dans laquelle on trouve une permission de C. Mallemans 
datée de septembre 1705. 
 

300. a. L’HISTOIRE/DE RICHARD/SANS/PEUR/DUC DE NORMANDIE,/qui fut fils de Robert 
le Diable./Ensemble les Proüesses & Conquestes qu’il a faites/apres avoir acquis par sa 
prudence le Royaume/d’Angleterre. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, s.d. [entre 1694 et 1705] 
c. 48 pp. in-8o. 
d. 1.Toronto, University of Toronto, Thomas Fisher Rare Book Library, B10/07539 
e. 1.KVK 2.Communication P.J. Carefoote de la Thomas Fisher Library 
f. 1.Ni approbation ni permission. Morin 1974, 546 cite une autre édition de Jacques [II] Oudot 
« Avec permission ». Une des éditions de la veuve Jacques [II] Oudot (Morin 1974, 548) 
renferme une approbation datée de 1705. 
 

301. a. L’HISTOIRE/DE JEAN DE PARIS/ROY DE FRANCE./Lequel après que son père eut 
remis le Roy d’Espagne en son/Royaume par sa prouesse pops [sic] & subtilitez, espousa 
la/fille du Roy d’Espagne, laguelle [sic] amena en France. 
b. Troyes, Jacques Febvre, s.d. [après 1682 ; avant 1705?] 
c. 32 ff. in-8o. 
d. 1.Oxford, Bodleian Library, Douce R 317(4) 
e. 1.Barber 1993, p. 417/418 
f. 1.Sur le titre un bois signé « FAVVEAV ». 
 

302. a. LIVRE SECOND/DE HUON/DE/BORDEAUX/PAIR DE FRANCE ET/Duc de Guienne,/ 
CONTENANT CES FAICTS ET ACTES/heroiques, compris en deux livres. Autant beau 
&/recreatif discours que de long-temps ayt esté leu./Reveu & corrigé de nouveau. 
b. Troyes, Jacques Febvre, s.d. [après 1687 ; avant 1705?] 
c. 70 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 600(2) (numérisé, voir GALLICA) 
e. 1.Morin 1974, 696 2.Betz 1981, 958 (cote erronée) 3.Ex. B.N.F. 
f. 1.Page de titre : exactement le même bois que sur la page de titre et à la dernière page de 
l’édition du livre premier publié en 1683 par Gabriel Briden, dont un exemplaire est relié avec 
l’exemplaire de la B.N.F (no 265). Ce bois se retrouve à la fin du livre 2.Le texte suit de près 
celui de l’édition du même titre par Jacques Oudot (1676, voir no 253) 3.Sans approbation et 
sans permission. 
 

303. a. L’HISTOIRE/DE/MELUSINE/Nouvellement Imprimée. 
b. Troyes, Pierre Garnier, s.d. 
c. 68 ff. in-4o. 
d. 1.Troyes, M.A.T., Bbl. 668 
e. 1.Morin 1974, 528 2.Betz 1981, 960 
f. 1.Fol. B3v. : « Comment Raimondin vint à la fontaine, trouva Melusine et deux Dames avec 
elle. » Le bois, signé « I.DR. » [Jean Du Ruau?], représente en fait un messager apportant un pli 
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à Bethsabé dans son bain, de la part de David, dont la tête a été supprimée dans la fenêtre à  
gauche 2.Suit de près les éditions de Jacques [II] Oudot, cf. no 288-292. 
 

304. a. L’HISTOIRE/DE/PIERRE DE PROVENCE/ET DE LA BELLE/MAGUELONE. 
b. Rouen, Jean-Baptiste [I] Besongne, 1700 
c. 48 pp. in-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 28838B 2.Bayreuth, U.B., 60/IE 8213 M.213.700 
e. 1.Bollème 1975, 707 2.Ex. Ars. 3.Catalogue en ligne U.B. Bayreuth 
f. 1.Bois sur le titre signé « G.M. » ; Pierre (à gauche) et Maguelonne (à droite) se donnant la 
main 2.Pas d’autres illustrations. 
 

305. a. LIVRE SECOND/DE HVON/DE BORDEAUX/PAIR DE France, ET/Duc de Guienne./ 
CONTENANT LES FAICTS ET ACTES/heroïques, compris en deux livres. Autant & beau [sic] 
recreatif discours que de long tems ayt été leu./ Reveu & corrigé de nouveau. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1701 
c. 70 ff. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 2R.47.2 2.Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MAG Rariora oct 326 
3.Chicago, Newberry Library, Case Y2.1565.H92 4.San Diego, University of California, 
PQ1485.H8.A3 
e. 1.ALMANAK 2.Catalogue en ligne Newberry Library 3.Catalogue en ligne bibliothèque de 
l’Université de Californie à San Diego 4.WORLDCAT 5.Exemplaire à Utrecht 
f. 1.Texte sur 2 colonnes 2.Édition sans illustrations 3.L’exemplaire à Utrecht a appartenu à 
Guyon de Sardière. Il est relié avec quatre autres romans de chevalerie, voir no 306, 273, 291 et 
293. 
 

306. a. L’HISTOIRE/DES QVATRE/FILS/AYMON,/TRES-NOBLES, ET/VAILLANS CHEVA-
LIERS./Où sont adjoûtez les figures sur chacun Chapitre. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, 1704 
c. 78 ff. in-4o. 
d. 1.Grenoble, B.M., F7299 2.Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MAG Rariora oct 326 3.San 
Diego, University of California, Spec Rare PQ503.Q2.1704 4.Madrid, B.N.E., R/3508(1) 
e. 1.CCFR 2.Catalogue en ligne bibliothèque de l’Université de Californie à San Diego et 
communication L. Claassen de la Mandeville Special Collections Library 3.WORLDCAT 
4.Exemplaire à Utrecht 5.Catalogue en ligne de la B.N.E. et communication de M. Guillen de la 
B.N.E. 
f. 1.Ni approbation ni permission 2.L’exemplaire à Utrecht a appartenu à Guyon de Sardière. Il 
est relié avec quatre autres romans de chevalerie, voir no 273, 291, 293 et 305. 
   

307. a. L’Histoire de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne. 
b. Rouen, Jean-Baptiste [I] Besongne, s.d. [entre 1676 et 1715] 
c. 48 pp. in-8o. 
d. 1.Caen, B.M., Rés 410 
e. 1.Communication J.-D. Mellot 2.Catalogue en ligne de la B.M. de Caen 
f. - 
 

308. a. Le Romant De La Belle/Helene de Constantinople,/Mere de Saint Martin de Tours en 
Touraine,/& de Saint Brice son Frere. 
b. Rouen, Jean-Baptiste [I] Besongne, s.d. [entre 1676 et 1715 : vers 1680-1690] 
c. 80 pp. in-4o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., 1R.687 
e. 1.Communication J.-D. Mellot 2.ALMANAK 3.Leclerc 1995b, p. 84 4.Communication A. 
van den Berg (Amsterdam)  
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f. 1.Bois sur le titre, signé « G.M » : intérieur gothique, au milieu un écrivain devant son 
pupitre 2.Texte sur deux colonnes 3.Pas d’illustrations dans le texte.  
 

309. a. LE ROMAN DE LA BELLE/HELENE/DE CONSTANTINOPLE/Mere de S. Martin de 
Tours en Touraine/& de S. Brice son Frere. 
b. Rouen, Jean-Baptiste [I?] Besongne, s.d. [entre 1676 et 1715 : vers 1710?] 
c. 88 pp. in-8o. 
d. 1.Amsterdam, Collection privée 
e. 1.Communication A. van den Berg (Amsterdam) 
f. 1.Le bois du titre est un fragment (usé et sans signature) de celui figurant sur l’édition 
précédente (in-4o) 2.Longues lignes. 
 

310. a. LA TERRIBLE/ET MERVEILLEUSE VIE/DE ROBERT LE DIABLE. 
b. Rouen, [Jean-Baptiste [I] Besongne], s.d. [entre 1676 et 1715] 
c. 47 pp. in-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 17296 
e. 1.Catalogue La Vallière 1788, 8128 2.Andries 1978, p. 65 3.Ex. Ars. 
f. 1.Pas d’erreurs de pagination 2.Très mauvaise qualité 3.La partie inférieure de la page de titre 
de l’exemplaire à l’Ars. a été coupée 4.Bois sur le titre, pas d’illustrations dans le texte. 
 

311. a. L’Histoire de Richard sans Peur, duc de Normandie, fils de Robert le Diable, Et par sa 
prouësse fut Roi d’Angleterre, lequel fit plusieurs nobles conquêtes & vaillances, comme l’on 
apport [sic] par son Histoire. 
b. Rouen, Jean-Baptiste [I] Besongne, s.d. [entre 1676 et 1715]  
c. 40 pp. in-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 28837(2) 2.Cité du Vatican, Bibliothèque du Vatican, R.G. Miscell. G.48 
(int.1) 
e. 1.Andries 1989, 604 2.CCFR 3.Catalogue en ligne de la bibliothèque du Vatican 

 f. - 
 
Découvertes de la dernière heure dont nous n’avons pas pu tenir compte lors de la 
rédaction des chapitres : 
 

1. Les deux exemplaires de Paris et Vienne recensés sous le no 98 appartiennent probablement à 
deux éditions différentes qui ont toutes les deux été publiées à Troyes par Nicolas [I] Oudot et 
qui comptent toutes les deux 52 feuillets. La page de titre de l’exemplaire de la B.N.F, qui se 
trouve actuellement sur GALLICA, diffère de celle de l’exemplaire à Oxford dont nous avons 
transcrit le titre sous le no 98 : L’HYSTOIRE DV/NOBLE, ET VAILLANT/CHEVALIER 
PARIS, ET DE LA/belle Vienne, fille du Dauphin de viennoys./Contenant les peines & trauaux 
que ces deux gentils amans/endurerent  pour conseruer leur foy en amour./[bois gravé des deux 
amants avec les noms de Paris. et Vienne]/A TROYES,/Chez NICOLAS OVDOT Imprimeur, 
demeurant en la/ruë nostre Dame, au Chapon d’Or Couronné. 
L’exemplaire parisien est à longues lignes. Les chapitres ne sont pas chiffrés. Le livre est 
illustré de plusieurs bois gravés de styles divers. 

 
2. Les deux exemplaires de Florent et Lyon à l’adresse de Louis [I] Costé cités sous le no 103 ont 

également des pages de titres différentes. Le titre de l’exemplaire à Londres a été transcrit sous 
le no 103 d’après les renseignements fournis par D. Mc Ternan. L’adresse typographique de cet 
exemplaire à Londres dit : « A Rouen : chez Loys Costè [sic], libraire ruë Escuyere, aux trois 
croix couronnez. » Ertzdorff e.a. 1993, p. 353 donne la transcription suivante de la page de titre 
de l’exemplaire à Stuttgart : L’Histoire de Florent/& Lyon, enfans de/l’Empereur de Ro-/me. 
x.F/Ensemble comme l’Empereur fist allumer vn grand feu, auquel il fist l’Emperiere [sic] et 
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ses deux enfans pur [sic] brusler./[bois gravé]/A Rouen, Chez Loys Costé, Libraire demeurant à 
la rue/Escuyere, à l’enseigne des trois Croix [sic]. 
 

3. Selon le CCFR la bibliothèque de Semur-en-Auxois conserve sous la cote CVII 889 un 
exemplaire des Quatre fils Aymon appartenant à une édition in-4o publiée par le Troyen Nicolas 
[II] Oudot en 1675 qui ne figure pas sur notre liste. 

 
4. La John Rylands Library de l’Université de Manchester possède un exemplaire de l’édition de 

Maugis d’Aigremont publiée en 1668 par Nicolas [II] Oudot (cf. supra no 243). Il est coté 
Deansgate R51743 (WORLDCAT et catalogue en ligne de la bibliothèque universitaire de 
Manchester). 
 

5. Un exemplaire de l’édition de Roland l’amoureux publiée par Pierre Rigaud en 1605 se trouve 
à la Bibliothèque municipale de Lyon (cote B 512751). Cf. supra, no 18 (Catalogue en ligne de 
la B.M. de Lyon). 

 
6. La Lippische Landesbibliothek à Detmold conserve sous la cote F56 un exemplaire de l’édition 

de Roland l’amoureux de 1614. Cf. supra, no 66. Il est à l’adresse de Léon Savine (KVK). 
 
7. Un exemplaire de l’édition de Roland l’amoureux publiée en 1619 par Robert Fouet à Paris (cf. 

supra, no 91) se trouve à la bibliothèque communautaire et interuniversitaire de Clermond-
Ferrand (cote 53516) (WORLDCAT). 

 
8. La Bibliothèque d’État de Russie possède un exemplaire de l’édition parisienne de Dom 

Bélianis de 1625 (cf. supra, no 135) (KVK). 
 
9. La Bibliothèque universitaire nationale à Strasbourg conserve un exemplaire de l’édition de 

Huon de Bordeaux publiée par Romain de Beauvais (cf. supra, no 167). Il porte la cote 
CD.111.651 (WORLDCAT). 

 
10. Le Catalogue Robert Gordon 1816 cite à la page 97 (no 1176) un exemplaire d’une édition in-4o 

de Valentin et Orson publiée en 1632 à Rouen. Cette édition ne figure pas sur notre répertoire. 
 
11. Le Catalogue Robert Gordon 1816 cite à la page 97 (no 1179) un exemplaire d’une édition in-4o 

de Pierre de Provence publiée en 1626 à Rouen. Cette édition ne figure pas sur notre répertoire. 
 
12. Dans la bibliothèque de Samuel Pepys, conservée à Magdalene College à Cambridge, se trouve 

un exemplaire d’une édition de La terrible et merveilleuse vie de Robert le Diable publiée en 
1628 par Louis [II] Costé. L’achevé d’imprimer date du 21 mars 1628. Cf. Cf. C.S. Knighton, 
Catalogue of the Pepys Library at Magdalene College Cambridge : Census of printed books, 
Cambridge, Boydell & Brewer, 2004, p. 142. Cette édition ne figure pas sur notre répertoire. 

 
13. Le catalogue en ligne de la Bibliothèque municipale de Senlis fait mention d’un exemplaire 

d’une édition in-8o de Jean de Paris, publiée en 1685 par Jacques [II] Oudot (cote R.P. 
3297/8o(2)). Cette édition, qui compte 32 ff., ne figure pas sur notre répertoire. 

 
14. La Bibliothèque municipale de Senlis conserve un exemplaire de l’édition de Huon de 

Bordeaux qui a vu le jour à Lyon en 1626 (cf. supra no 155). Cet exemplaire, coté R.P. 3287/8o, 
est à l’adresse de Claude Chastelard (Catalogue en ligne de la B.M. de Senlis). 

 
15. La Bibliothèque municipale de Senlis possède un exemplaire de l’édition de Pierre de 

Provence publiée en 1687 par Jacques [II] Oudot (cf. supra, no 268). Cet exemplaire est coté 
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3279/8o(3) (Catalogue en ligne de la B.M. de Senlis). 
 
16. L’exemplaire 1 de l’édition sans date des Quatre fils Aymon à l’adresse de Jonas Gautherin 

mentionnée dans notre répertoire sous le no 13 se trouve à la bibliothèque de l’Université Adam 
Mickiewicz à Poznan (Pologne). Cet exemplaire, coté SD 2736 II, provient de la collection des 
frères Jacob et Wilhelm Grimm. Cette collection est passée en 1865 à la Königliche 
Universitätsbibliothek à Berlin. Le livre est d’ailleurs relié avec une édition de Maugis 
d’Aigremont à l’adresse des « Heritiers de Benoist Rigavd », imprimée en 1599 par Jean Anard 
« dict Jamet » (voir p. 83, note 312). Cf. le catalogue en ligne de la bibliothèque universitaire de 
Poznan. Je remercie vivement Monsieur Rafał Wójcik du département des livres anciens et 
rares de son aide. 

 
 Éditions et exemplaires non identifiés 

 
1-2. Le catalogue général sur fiches à la Bibliothèque Royale de Bruxelles signale des éditions 

rouennaises sans date et in-4o de Guillaume de Palerme et de Paris et Vienne, reliées ensemble 
(cote VB 6973). Il pourrait très bien s’agir d’éditions du XVIIe siècle. Malheureusement nous 
n’avons pas pu vérifier notre hypothèse, parce que depuis au moins une trentaine d’années leur 
place dans le magasin est vide, et le conservateur n’a pu nous donner d’informations 
additionnelles sur ces livres perdus. Notre liste répertorie deux éditions rouennaises de 
Guillaume de Palerme. L’exemplaire signalé par le catalogue pourrait appartenir à une de ces 
éditions. L’existence d’une édition rouennaise sans date et in-quarto de Paris et Vienne est 
confirmée par le Catalogue Bournonville 1706, p. 65 et le Catalogue Sandras 1771, p. 148. 
Nous ne connaissons d’ailleurs pas d’éditions rouennaises de ces deux titres datant du XVe, 
XVIe ou XVIIIe siècle. 
 

3. La Bibliothèque Mazarine possède un exemplaire d’une édition de Huon de Bordeaux dont la 
page de titre manque (cote 44509). Il est relié aux armes de Louis-Bourbon de Condé (1692-
1740) et date probablement du XVIIe siècle. Le catalogue informatisé de la Mazarine l’attribue 
à l’éditeur Romain de Beauvais (cf. supra, no 167), mais à notre avis elle pourrait tout aussi 
bien avoir été publiée par un autre éditeur rouennais de l’époque et notamment par les Costé 
(cf. par exemple no 106 et no 200 de cette liste). La foliotation est proche de celle de l’édition de 
la Veuve Costé conservée à Minnesota (no 200 de cette liste), mais il y a quelques différences. 
Les folios de l’exemplaire à la Mazarine sont chiffrés 1-7, [8], 9-31, [32], 33-54, 57, 56, 55, 60-
70, 72, 72, 74, 74, [75], 77-83, 84, 84-92, 63, 94-107, [108], 109-115, 145, 156, 147-151, 151, 
152-159, 159-161, [162], 163-174, 174-177, 177, 178, 176, 40, 140, 181-195, [196], 197, 189. 
199-209, 212, 211, 213-234, 335, 236-242, 143, 245-253, 256-260, 260, 262-263, 254, 254, 
266-275, 275-277, 277-309, 3010, 311-334, 345-350, 350, 352-372, 37, 374-388, 390, 392-395, 
399, 397-430, 432. Il y a 25 gravures dans le texte, dont plusieurs répétées (fol. 3v., 13v., 20r., 
22r., 24v., 52v., 54r., 57r., 70v., 83r., 86r., 89r., 92r., 105v., 110r., 151r., 152r., 171r., 172r., 
258v., 410r., 413r., 418v., 427r., 429r.). Une comparaison avec l’exemplaire que nous venons 
de découvrir à Strasbourg (cf. supra, découvertes de la dernière heure, no 9) pourrait aider à 
résoudre cette question. 
 

4. Exemplaires conservés d’éditions de Robert le diable publiées par Jean-Baptiste [I] Besongne à 
la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle [avant 1715], comptant 47 pp. in-8o, mais 
dont nous ne savons pas s’ils correspondent exactement à l’exemplaire à l’Ars. décrit ci-dessus 
(no 310), ou s’ils appartiennent à une (ou plusieurs) autre(s) édition(s) :  

 1.Caen, Musée des Beaux-Arts, Collection Mancel 618 (Hélot 1928, 239, et communication 
J.-D. Mellot. La partie inférieure du titre a été coupée. Bois sur le titre : Robert le Diable tuant 
un homme, une femme est à genoux derrière lui.) 2.Caen, B.M., Rés. Br. 409 (CCFR, et 
communication J.-D. Mellot) 3.Caen, B.M., FN Br. 651 (Communication J.-D. Mellot) 



 

 

411 APPENDICE 2 

4.Troyes, M.A.T., Bbl. 1559 (nom de l’éditeur rogné). 
 

5. Exemplaires non identifiés appartenant à une des éditions de Mélusine publiées à Troyes par 
Jacques [II] Oudot et portant la date de 1699 (no 288-290) ou à une autre édition de cet 
imprimeur avec la même date : 1.Châteauroux, Médiathèque, Rés. A 535 (Catalogue en ligne 
du réseau des bibliothèques de Châteauroux) 2.Rennes, B.M., 43128 FB (CCFR) 3.Aix-en-
Provence, Bibliothèque Méjanes, C 4240 (CCFR) 4-5.Poitiers, Médiathèque François-
Mitterrand, CM 34 (CCFR), et CP 1143 (CCFR) 6.Londres, B.L., 12450.e.24(2) (BLPC) 
7.Oxford, Bodleian Library, Douce N 263 (Barber 1993, p. 418) 8.Wolfenbüttel, H.A.B., M Lm 
3 (KVK) 9.San Diego, University of California, PQ 1503 Q2 1704 B/W (MELVYL)       
10.Hanover, Dartmouth College (WORLDCAT) 11.Edinburgh, National Library of Scotland, 
L.C. 3177 (Catalogue en ligne de la National Library of Scotland) 12-13.Berlin, S.B.B., 8" Xx  
532 (perdu?) et Xx 1256 (KVK) 14.New Haven, Yale University Library, 1980 93 (Catalogue 
en ligne de la Yale University Library). 
 

6. Exemplaires non identifiés d’une ou plusieurs éditions troyennes sans date de Mélusine à 
l’adresse de Jacques [II] Oudot, ruë du Temple (cf. no 291 et 292) : 

 1.Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, CP 518 (J. Oudot, s.d.) (CCFR) 2.Londres, B.L., 
12410.f.17 (BLPC et communication D. McTernan de la B.L.). 
 

7. Exemplaires non identifiés du Chevalier du Soleil : Paris, Maz., 22342 K-R 
 

8-9. Le Catalogue Caumont d’Avignon 1759 cite des éditions lyonnaises sans date de L’Histoire des 
deux nobles & vaillants Chev. Valentin & Orson, fils de l’empereur de Grèce (4o) et de La très 
plaisante histoire de Maugis d’Aigremont, & de Vivian son frère. Elles sont reliées avec 
L’Histoire des nobles prouesses & vaillances de Galien restauré (Lyon, 1627, voir no 156). 
Nous supposons que ces deux éditions non datées datent également du XVIIe siècle. 

 Notre répertoire recense deux éditions sans date de Maugis d’Aigremont qui ont paru à Lyon au 
XVIIe siècle (cf. no 20 et 72). Nous n’avons pas repéré des exemplaires d’une édition in-4o et 
sans date de Valentin et Orson publiée à Lyon au XVIIe siècle, mais l’inventaire après décès de 
Pierre Bailly (1655) fait bien mention d’exemplaires d’une édition lyonnaise in-4o (et sans 
date?) de ce titre. Voir aussi le no 217 de notre liste. Nous ne connaissons pas d’éditions 
lyonnaises sans date de ces deux textes dont nous pouvons dire avec certitude qu’elles ont été 
publiées au XVIe siècle. 

 
10. La Bibliothèque d’État de Russie à Moscou conserve une édition de Robert le Diable réalisée 

pour Antoine de Rafflé à Paris. Il n’y aurait pas d’adresse typographique sur le titre. Cote : MK 
My3eй  книги IV-фp. 8o (Catalogue en ligne de la bibliothèque d’État de Russie et 
communication d’un des bibliothécaires de cette bibliothèque). 
 

 Références erronées ou douteuses 
 
1. a. Huon de Bordeaux. 

b. Rouen, Louis Costé, 1600 
c. -  
d. 1.Rouen, B.M. 
e. 1.Andries 1989, 574 
f. 1.Référence très douteuse d’après J.-D. Mellot. Nous n’avons pas retrouvé cette édition dans 
les catalogues de la B.M. de Rouen. Le conservateur n’a pu nous confirmer que la B.M. 
possède un exemplaire de cette édition. 
 

2. a. Thresor de tous les livres d’Amadis de Gaule. 
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b. Lyon, Jean-Antoine [I] Huguetan, 1601 
c. -  
d. 1.Paris, B.N.F., 8 RE 6197 
e. 1.CAT.GÉN.BNF 
f. 1.D’après les informations fournies par M.-Ch. Muchery de la B.N.F. la date n’est pas 1601, 
mais 1606. Cf. no 24 de notre liste. 
 

3. Le catalogue d’une Collection de livres rares et singuliers dont la vente se fera à l’amiable le 8 
février 1745 (Paris, P. Piget, [1745], p. 82) recense une édition de Gerileon d’Angleterre in-12o, 
publiée à Paris en 1622. Le Catalogue des livres de feu M. le comte de La Marck (Paris, 
Damonneville, 1751, p. 93) cite une édition parisienne in-12o de La plaisante & délectable 
histoire de G d’A, contenant ses haults faits d’Armes & chevalereuses prouesses, avec les 
amours d’icelui mise en François par Etienne de Maisonneuve, datée 1662. À la lumière de ce 
que nous avons découvert sur l’histoire de l’édition « chevaleresque » nous pensons qu’il s’agit 
de références erronées à une édition parisienne du XVIe siècle (par exemple celle de 1572?) ou 
à l’édition lyonnaise de 1602 (cf. no 14).  
 

4. a. Histoire des nobles et vaillants chevalliers les quatre fils Aymon. 
b. Troyes, -, 1626 
c.  - 
d. 1.Paris, Ars. 
e. 1.Andries 1989, 56 
f. 1.Référence erronée. S’agit-il de l’édition de Mabrian (1625/1626) de Nicolas [I] Oudot      
(no 142) ou de l’édition sans date des Quatre fils Aymon de Nicolas [II] Oudot conservée à 
l’Ars. (no 226) ?  
 

5. a. Huon de Bordeaux. 
b. Troyes, Jean Oudot, 1635 
c. -  
d. - 
e. 1.Catalogue Guyon 1759, p. 90 
f. 1.D’après la date figurant sur l’exemplaire à Utrecht MAG Rar. Oct. 326, qui a effectivement 
appartenu à Guyon de Sardière, la date est 1695. Il s’agit ici donc d’une édition de Jean [III] 
Oudot. Cf. no 273. 
 

6. a. La belle Hélène. 
b. Troyes, Nicolas [II] Oudot, 1641 
c. i-46 ff. in-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 1461 
e. 1.Arbour 17568 (ex. 1) 2.Betz 1981, 395 (pas d’ex.) 3.Corrard de Breban 1873, p. 150 
4.Catalogue Aumont 1782, p. 164 
f. 1.L’exemplaire à la B.N.F. ne porte pas de date (voir no 257). Nous n’avons pas trouvé 
d’exemplaires d’une édition de 1641 à l’adresse de Nicolas Oudot père ou fils. 
 

7. a. L’histoire terrible et merveilleuse de Robert le Diable, lequel fut nommé l’homme dieu. 
b. Lyon, Claude Chastelard, 1622 
c. -  
d. - 
e. 1.Andries 1978, p. 65 
f. 1.L’exemplaire de l’édition de Robert le diable publiée par Chastelard conservé à 
Copenhague, le seul de cette édition que nous ayons pu localiser, porte la date de 1621 (no 120).  
  



 

 

413 APPENDICE 2 

8. a. Huon de Bordeaux. 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, 1636 
c. -  
d. - 
e. 1.Doutrepont 1939, p. 143 
f. 1.Nous n’avons pas trouvé d’autres traces de cette édition. Nicolas [I] Oudot était 
probablement déjà mort en 1636. Sa veuve est attestée en 1635.  
 

9. a. Histoire de Huon de Bordeaux 
b. Troyes, Gabriel Briden, 1633 
c. In-4o. 
d. 1.Paris, B.N.F. 
e. 1.Andries 1989, 47 
f. 1.Il est probablement question d’une lecture erronée de la date 1683 sur l’édition de Briden 
conservée à la B.N.F. (no 265). 
 

10. a. Galien restauré 
b. Troyes, Nicolas [I] Oudot, [v.1625] 
c. -  
d. 1.Troyes, M.A.T. 
e. 1.Betz 1981, 225 (page de titre manque) 
f. 1.Nous n’avons pas retrouvé cette édition. Il s’agit probablement d’une référence erronée à 
l’exemplaire sans page de titre d’une édition de Galien restauré (Bbl. 675), que nous avons 
identifié comme appartenant à l’édition de Pierre [I] Bailly de Lyon publiée en 1645 (no 216).  
 

11. a. Valentin et Orson. 
b. Troyes,  - , 1689 
c. -  
d. - 
e. 1.Berger 1991, p. 108 
f. 1.Berger s’est trompé en notant que l’édition de Valentin et Orson recensée dans le 
Catalogue des livres de feu M. Giraud de Moucy (Paris, Barrois, 1753) date de 1689. Il s’agit 
de l’édition de 1698 (no 286).  
 

12. a. Valentin et Orson. 
b. Lyon,  - , 1690 
c. In-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 16292 
e. 1.Lever 1976, p. 641 2.Baldner 1967, p. 123 
f. 1.La cote citée est une cote ancienne, qui a été remplacée par la cote 8 BL 21723. Elle 
appartient à une édition de 1590 et non pas à une édition de 1690. 
 

13. a. Histoire de Huon de Bordeaux, pair de France 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, s.d. [entre 1650 et 1700] 
c. -  
d. 1.Paris, B.N.F. 
e. 1.Andries 1989, 601 
f. 1.Le CAT.GÉN.BNF cite deux éditions sans date du premier livre de Huon de Bordeaux    
réalisées par Jacques [II] Oudot : la première, Rés. Y2 594, renferme un privilège daté de 1705 
(Cf. aussi Morin 1974, 465). Il en est de même pour la deuxième, cote FB 18557 
(Communication F. Simeray de la B.N.F.). 
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14. a. Histoire de Richard sans peur. 
b. Rouen, Jean Oursel, s.d. [entre 1650 et 1700] 
c. In-8o. 
d. 1.Paris, Ars., 8 BL 28836(2) 
e. 1.Andries 1989, 605 
f. 1.Andries date cette impression entre 1650 et 1700, mais, à en juger d’après l’adresse 
typographique, il s’agit ici d’une édition réalisée par Jean Oursel dit l’aîné. Celui-ci a exercé le 
métier d’imprimeur-libraire à partir de 1725 environ. C’est aussi son nom qui figure dans la 
permission non datée au verso du titre. Le recueil à l’Ars. contient aussi des éditions de Robert 
le diable, Jean de Paris, Pierre de Provence, et de La belle Hélène à la même adresse. Les 
pages de titre de ces romans réfèrent à une permission. Celle-ci se trouve cependant seulement 
dans Richard sans Peur (permission non datée pour Richard sans peur, Robert le diable et 
Pierre de Provence) et dans Jean de Paris (permission datée du 29 juin 1735). 
 

15. a. L’HISTOIRE/DE RICHARD/SANS PEVR/DUC DE NORMANDIE./Qui fut fils de Robert 
le Diable./Ensemble les Prouësses & Conquestes qu’il a faites/après avoir acquis par sa       
prudence le Royaume d’Angleterre. 
b. Troyes, Jacques [II] Oudot, s.d. 
c. 24 ff. n. ch. in-8o. 
d. 1.Marseille, Mu.C.E.M., O’R.1037 
e. 1.Betz 1981, 875 (pas d’ex.) 2.Morin 1974, 546 
f. 1.Dans le titre : Avec Permission. Comme Jacques [II] Oudot a obtenu plusieurs permissions 
pour imprimer des romans de chevalerie en 1705, ce texte date probablement du début du 
XVIIIe siècle et non pas du XVIIe siècle, comme l’affirme Betz. 
 

16. a. L’Histoire du noble et vaillant chevalier Pierre de Provence et de la belle Maguelonne, fille 
du Roy de Naples, où sont amplement déclarées ses promesses et leurs honnestes et chastes 
amours. 
b. Toulouse, A. Navarre, s.d. 
c. In-16o. 
d. 1.Paris, B.N.F., Rés. Y2 23917 
e. 1.Lever 1976, p. 205 
f. 1.Antoine Navarre exerçait à Toulouse au début du XIXe siècle, ce livre ne date donc pas de 
notre époque. 
 

17-19. Le DLF 1996 (entrée « Lecture et public ») cite des éditions de Milles et Amis (1620), Valentin 
et Orson (1620) et Jean de Paris (1626) qui en vérité ne portent pas de date de publication. Les 
auteurs de l’article ont noté comme les dates réelles des éditions les dates approximatives 
données par Brunet. 



 
APPENDICE 3 : INDEX  

des éditions mentionnées dans le répertoire chronologique 
 
 
 
Amadis : 17, 24, références erronées ou douteuses (ci-après « red ») 2. 
Artus de Bretaigne : 158. 
Dom Bélianis de Grèce : 136, découvertes de la dernière heure (ci-après « dh ») 8. 
Belle Hélène de Constantinople : 79, 88, 116, 126, 189, 233, 257, 274, 283, 297, 308, 309, 
red 6. 
Chevalier aux armes dorées : 51, 93. 
Chevalier du Soleil : 82, 119, 211, éditions et exemplaires non identifiés (ci-après « ni ») 7.  
Clamades : 96, 101. 
La conquête de Charlemagne : 5, 26, 32, 33, 77, 81, 104, 105, 123, 161, 162, 173, 180, 197, 
198, 220, 238, 256, 267, 299.  
Doolin de Mayence : 48, 100, 118, 128, 150.  
Florent et Lyon : 45, 97, 103, 153, 154, 190, dh2. 
Galien restauré : 23, 29, 57, 68, 102, 114, 124, 156, 208, 213, 216, 232, 259, red 10. 
Geoffroy à la grand dent : 37, 38, 62, 78, 80, 117, 165, 263. 
Gérard d’Euphrate : 174. 
Gériléon d’Angleterre : 14, red 3. 
Guérin de Mont-Glave : 151. 
Guerin Mesquin : 157. 
Guillaume de Palerne : 107, 149, 185, 203, ni 1. 
Huon de Bordeaux : 25, 53, 54, 106, 130, 131, 148, 155, 167, 175, 176, 199, 200, 214, 215, 
230, 241, 252, 253, 260, 261, 265, 271, 273, 287, 302, 305, dh 9, dh 14, ni 3, red 1, red 5, red 
8, red 9, red 13. 
Jean de Paris : 6, 11, 41, 59, 76, 99, 115, 170, 177, 187, 207, 234, 237, 247, 249, 250, 275, 
282, 295, 296, 301, dh 13, red 19. 
Mabrian : 8, 44, 52, 73, 142, 144, 147. 
Maugis d’Aigremont : 20, 46, 47, 63, 72, 75, 94, 111, 179, 184, 202, 209, 219, 221, 243, dh4, 
ni 9. 
Méliadus : 56.  
Mélusine : 7, 36, 49, 113, 134, 164, 168, 182, 206, 212, 222, 231, 254, 255, 270, 288, 289, 
290, 291, 292, 303, ni 5, ni 6. 
Milles et Amys : 50, 109, 110, 171, 196, red 17. 
Morgant le Géant : 22, 30, 31, 60, 61, 85, 86, 89, 139, 140, 223, 224. 
Oger le Dannois : 21, 40, 43, 95, 129, 146, 152. 
Olivier de Castille : 112, 141. 
Palmerin d’Olive : 19, 34, 90. 
Paris et Vienne : 98 + dh1, 138, ni 1-2. 
Pierre de Provence : 1, 143, 145, 163, 183, 186, 188, 239, 268, 280, 281, 284, 294, 304, 307, 
dh 11, dh 15, red 16. 
Primaléon de Grèce : 10, 35, 55, 87, 133, 181. 
Quatre fils Aymon : 13, 58, 122, 127, 132, 137, 159, 166, 169, 178, 191, 192, 204, 226, 227, 
235, 236, 242, 258, 264, 269, 276, 298, 306, dh 3, dh 16, red 4. 
Richard sans peur : 2, 12, 65, 108, 201, 245, 279, 285, 300, 311, red 14, red 15. 
Robert le Diable : 3, 9, 92, 120, 218, 229, 244, 277, 278, 310, dh 12, ni 4, ni 10, red 7.  
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Roland furieux : 15, 27, 39, 69, 70, 74, 83, 84, 135, 210. 
Roland l’amoureux : 18, 28, 66, 67, 91, dh 5-7. 
Valentin et Orson : 4, 16, 42, 64, 71, 121, 125, 160, 172, 193, 194, 195, 205, 217, 225, 228, 
240, 246, 248, 251, 262, 266, 272, 286, 293, dh 10, ni 8, red 11, red 12, red 18. 
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SAMENVATTING 

 
 
 
Deze studie is gewijd aan de vraag naar het voortleven van middeleeuwse ridderverhalen in 
het zeventiende-eeuwse Frankrijk. In de literatuurgeschiedenissen overheerste lange tijd het 
beeld dat de Franse literatuur van de zeventiende eeuw teruggreep op de klassieke Oudheid 
en dat men niets meer wilde weten van wat de “donkere Middeleeuwen” hadden 
voortgebracht. De publicatie van Cervantes’ Don Quichot (1605-1615), waarvan in de 
periode 1614-1618 een Franse vertaling verscheen, zou het einde hebben betekend voor de 
ridderroman.  
 
De term ‘roman de chevalerie’ (ridderroman) is een uitvinding van de zeventiende eeuw. Het 
was een aanduiding voor fictionele teksten die draaien om de gevechten, liefdes en 
fantastische avonturen van ridders en die geplaatst zijn in een middeleeuws kader. Dat 
betekent dat het genre bestond uit verhalen die literatuurwetenschappers en -historici niet 
onder één noemer plegen te brengen: (prozabewerkingen van) middeleeuwse Arthurromans, 
epische gedichten waarin Karel de Grote vaak centraal staat en avonturenromans, alsmede 
(vertalingen en imitaties van) Italiaanse en Spaanse ridderverhalen uit de vijftiende en 
zestiende eeuw. In het Frankrijk van de zeventiende eeuw hadden de meeste van deze 
verhalen al een lange publicatiegeschiedenis achter de rug, waarbij in de loop der tijd de 
nodige wijzigingen in de teksten waren aangebracht. Hoewel men in een aantal gevallen 
moeilijk van “middeleeuwse” romans kan spreken, hebben we om recht te doen aan het 
gezichtspunt van de zeventiende eeuw de betreffende titels toch opgenomen in ons corpus.  
 
In het eerste deel van dit boek staan de uitgevers en uitgaven van middeleeuwse ridderromans 
die in de zeventiende eeuw in Frankrijk zijn gepubliceerd centraal. In het tweede deel de 
lezers van ridderliteratuur en hun reacties. De rol van Don Quichot komt in een apart 
hoofdstuk aan de orde. 
 
We hebben (sporen van) ruim 300 uitgaven gevonden, verdeeld over 37 titels. Dat zijn 
ongeveer twee keer zoveel edities als er in de diverse bibliografische handboeken staan 
vermeld. Drukkers uit Troyes, Rouen en Lyon zijn verantwoordelijk geweest voor de 
productie van de overgrote meerderheid van deze uitgaven. Grosso modo zijn de edities 
onder te verdelen in relatief goedkope publicaties, bedoeld voor een groot publiek, en meer 
verzorgde en duurdere uitgaven, voor een wat meer select publiek. De goedkope uitgaven uit 
Troyes worden algemeen gerekend tot de zogenaamde Bibliothèque bleue, kwalitatief matig 
tot slechte herdrukken van diverse soorten populaire boeken voor een breed publiek, die vaak 
een blauwe omslag hadden. Wij betogen dat deze benaming, waarvan we het ontstaan en de 
inhoud hebben bestudeerd, ook gebruikt zou kunnen worden voor een aantal van de 
ridderromans uit Lyon en Rouen. 

De productie van ridderromans is het grootst geweest tussen 1600 en 1630. Daarna 
zakten de productiecijfers in, om pas tegen 1660-1670 weer toe te nemen, zonder overigens 
weer het niveau van de periode 1600-1630 te bereiken. Tussen de verschillende 
productiecentra zijn er daarbij wel verschillen te constateren, die te maken hebben met 
factoren van economische, geografische en sociologische aard. 

Voor hun titelkeuze hebben de uitgevers geput uit de groep middeleeuwse 
ridderromans waarvan tussen 1570 en 1600 nog drukken verschenen waren. In de loop van de 
zeventiende eeuw zijn sommige titels uit de uitgeversfondsen verdwenen en hebben er 
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diverse verschuivingen binnen het corpus plaatsgevonden. Na 1630-1640 zijn er geen nieuwe 
herdrukken verschenen van Spaanse, Italiaanse en Arthurromans. Tijdens de laatste decennia 
van de eeuw werden de avonturenromans belangrijker ten opzichte van de epische romans. In 
die periode vonden er ook meer ingrepen in de te herdrukken teksten plaats, ging de kwaliteit 
van de uitgaven (verder) achteruit en werd er vaker voor gekozen om de romans op kleiner 
formaat te drukken. De theorie van Roger Chartier dat de uitgevers van de Bibliothèque bleue 
de inhoud van de teksten aanpasten met het oog op de culturele competenties van de beoogde 
lezers en onder invloed van de kerkelijke censuur lijkt niet op te gaan voor de zeventiende-
eeuwse uitgaven van ridderromans die behoren tot de Bibliothèque bleue. De aanpassingen 
die wij zijn tegengekomen duiden in de eerste plaats op de intentie om tegen zo laag 
mogelijke kosten te werken, met soms desastreuze gevolgen voor de leesbaarheid van de 
teksten. Pas na 1700 is er sprake geweest van censuur van deze ridderromans.  

 
In het publiek van de ridderromans in de zeventiende eeuw zijn diverse groepen te 
onderscheiden. Tot ongeveer 1630-1640 behoorden kinderen en vrouwen uit de beter 
gesitueerde milieus tot de trouwste lezers. Ook edellieden, rijke burgers en geleerden lazen 
ridderromans, maar hun interesse lijkt zich te hebben beperkt tot Spaanse en Italiaanse 
romans en zestiende-eeuwse (of nog oudere) uitgaven van Arthurromans. Vanaf het midden 
van de eeuw kwamen er nieuwe groepen lezers op: uitgaven van de Bibliothèque bleue 
vonden hun weg naar minder belezen en minder gefortuneerde stedelingen en vervolgens ook 
naar eenvoudige inwoners van het platteland. Tegelijkertijd keerden de betere kringen zich, 
misschien met uitzondering van de jeugd, helemaal af van de titels die in de Bibliothèque 
bleue verschenen en verminderde ook de interesse voor de Spaanse, Italiaanse en 
Arthurromans, zonder dat deze echter helemaal verdween. Deze laatste groepen romans 
werden niet meer gedrukt, maar ze waren nog wel bij bepaalde boekhandelaars en in 
privébibliotheken voorhanden. Tegen het einde van de eeuw was er sprake van een opleving 
van de interesse van de gegoede milieus voor de middeleeuwse ridderliteratuur, die zich 
vanaf het begin van de achttiende eeuw ook begon uit te strekken tot edities van de 
Bibliothèque bleue.  
 
Het zeventiende-eeuwse Franse publiek heeft de ridderromans op zeer verschillende wijzen 
gelezen, gebruikt en beoordeeld. De basisingrediënten van de ridderromans, te weten 
heldendaden, liefdesgeschiedenissen en wonderbaarlijke gebeurtenissen, spraken tot de 
verbeelding. De hoofdpersonen golden algemeen als incarnaties van de (ridderlijke) deugden 
en als ideale geliefden. Velen werden aangetrokken door het in de romans beschreven leven 
van de ridders en hun jonkvrouwen. Het historische karakter van de romans en het feit dat de 
namen van verschillende personages waren verbonden aan tastbare monumenten en 
mondeling overgeleverde volksverhalen speelden hierbij ook een rol en gaven een extra 
dimensie aan hun receptie. Geleerden gebruikten ridderromans als bronnenmateriaal en 
voerden discussies over zaken als de herkomst en betekenis van bepaalde woorden, de 
historische juistheid van beschreven gebeurtenissen en de identificatie van personages. 
Verzamelaars en liefhebbers struinden de markt af op zoek naar oude edities. Het idee dat 
deze ridders deel uitmaakten van het nationale verleden maakte hen in de ogen van het Franse 
hof zeer aantrekkelijk als symbool voor de grootheid van de Franse natie.  

Het feit dat het om oude verhalen ging leidde bij een deel van het publiek ook tot een 
negatieve ontvangst. Men hekelde het verouderde taalgebruik en de onoverzichtelijkheid, de 
onwaarschijnlijkheid en de immoraliteit van de ridderromans, net als de ruwe manieren en de 
weinig verfijnde levensstijl van de oude helden.  
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De ontwikkeling van de productie van de ridderromans hangt nauw samen met de 
ontwikkeling van (de smaak van) het lezerspubliek in de zeventiende eeuw: de daling in de 
productie rond 1630 heeft naar onze mening te maken met het feit dat de traditionele lezers 
van ridderromans, adel en gegoede burgerij, zich afkeerden van deze boeken om zich te 
wenden tot andere - modernere - soorten romans. De stijgende lijn die de productiecijfers 
vanaf 1660 vertoonden en de aanpassingen van inhoud en formaat van de uitgaven hebben 
wij in verband gebracht met de ontwikkeling van de Bibliothèque bleue in de richting van 
nieuwe lezersgroepen. De hernieuwde belangstelling van meer traditionele lezers voor het 
genre aan het einde van de zeventiende eeuw heeft hierbij echter ook een rol gespeeld: door 
de sterke nadruk op het nationale zelfbewustzijn aan het hof van Lodewijk de Veertiende was 
er gedurende de laatste decennia van de eeuw in de Franse literaire wereld nieuwe aandacht 
gekomen voor het nationale literaire erfgoed. De vlucht die de Bibliothèque bleue als 
literatuur voor het volk nam, wekte aan het einde van de eeuw, maar vooral in het begin van 
de achttiende eeuw, de aandacht van traditionele lezers en bibliofielen, hetgeen waarschijnlijk 
ook zijn weerslag heeft gehad op de productiecijfers. De geschetste ontwikkeling is niet 
alleen zichtbaar in de productie en receptie van uitgaven van ridderromans, maar ook in de 
productie en receptie van zeventiende-eeuwse bewerkingen, imitaties en andere soorten 
eigentijdse verwerkingen van de stof van de middeleeuwse ridderliteratuur. 
 
Ondanks de ogenschijnlijke eenheid van het genre en zijn receptie in het Frankrijk van de 
zeventiende eeuw, zijn er belangrijke verschillen aan te wijzen op het niveau van de 
subgroepen. Daar waar de romans die waren afgeleid van middeleeuwse heldendichten 
werden beschouwd als een soort geschiedenisboeken en deze het beeld dat men zich vormde 
van de nationale geschiedenis sterk hebben beïnvloed, werden de minder lijvige 
avonturenromans eerder geassocieerd met heiligenlevens of simpele ontspanningslectuur. De 
romans die vertalingen boden van ridderromans uit de Italiaanse en Spaanse Renaissance 
verschenen in mooiere uitgaven dan de relatief oudere Franse romans en wisten langer het 
publiek uit de betere kringen te boeien dan deze laatste groep. Toen de literaire elites zich 
rond 1680 weer gingen interesseren voor de oude ridderromans greep men eerst terug op de 
romans van Italiaanse en Spaanse herkomst. De belangrijkste tweedeling is echter die tussen 
romans die in de Bibliothèque bleue verschenen zijn en teksten die geen deel uitgemaakt 
hebben van deze groep. De aandacht voor het thema ‘liefde’ lijkt bij dit onderscheid een grote 
rol te hebben gespeeld en belangrijker te zijn geweest dan de herkomst, de moderniteit of de 
omvang van de teksten. In de Bibliothèque bleue vond men in de zeventiende eeuw 
nauwelijks tot geen ridderromans waarin een liefdesgeschiedenis centraal staat, terwijl de 
beter gesitueerde lezers een voorkeur lijken te hebben gehad voor verhalen waarin dat wel het 
geval is, d.w.z. Arthurromans en uit het Italiaans en Spaans vertaalde ridderromans.  
 
De invloed van Don Quichot op de receptie van de ridderroman in het zeventiende-eeuwse 
Frankrijk is veel minder groot geweest dan de handboeken ons willen doen geloven. In eerste 
instantie werd de roman van Cervantes vooral gezien als een komisch boek, een ludieke 
variatie op een geliefd thema. De kritiek op de ridderromans die rond 1630 steeds luider 
begon te klinken in Franse literaire kringen was een uitvloeisel van ontwikkelingen in 
mentaliteit en in het denken over de roman die niet rechtstreeks in verband zijn te brengen 
met Don Quichot. Pas rond 1670, in de hoogtijdagen van het classicisme, toen de beter 
gesitueerde milieus zich voor een groot deel hadden afgekeerd van de ridderromans en deze 
alleen nog verschenen in de met het eenvoudige volk geassocieerde Bibliothèque bleue, heeft 
Don Quichot zijn reputatie als verdelger van de ridderroman verworven. Door de focus van 
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literatuurhistorici op nieuwe literaire ontwikkelingen en door de grote belangstelling die er 
altijd is geweest voor de zeventiende eeuw als “âge classique”, terwijl minder interessant 
geachte literaire producties onderbelicht zijn gebleven, kon ten onrechte het idee postvatten 
dat het na het verschijnen van Don Quichot was afgelopen met de middeleeuwse 
ridderromans, totdat deze in de late achttiende eeuw werden herontdekt. Uit onze studie blijkt 
dat veel van de elementen die typerend worden geacht voor de receptie van de ridderroman in 
de achttiende eeuw al aanwezig zijn geweest in de zeventiende eeuw. De constanten in de 
receptie van de ridderroman door de eeuwen heen zijn wat dat betreft minstens zo treffend als 
de verschillen. 
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