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La réception française de l’Arioste et du Tasse est connue et a été l’objet
d’études plus ou moins anciennes bien documentées1. On pourra toujours
compléter celles-ci sur des points de détail, on pourra aussi aborder la ques-
tion d’un autre biais, en cherchant à distinguer dans cette réception les
parts respectives des éditions en langue originale et des traductions, ou à
mettre en évidence la dialectique qui les lie. Les lettrés des académies
italiennes ont souvent tracé le paragone («comparaison») entre les deux
poètes. Ce paragone classique pourrait être repris et approfondi dans la pers-
pective d’une histoire du livre, laquelle ferait apparaître des hiérarchies et
des systèmes de valeurs différents de ceux liés aux seuls effets littéraires,
qu’elle contribuerait ainsi à éclairer. Une telle étude du reste ne devrait pas
se limiter au XVIe siècle, mais se poursuivre sur la longue durée, l’Orlando
comme la Gerusalemme et l’Aminta ne cessant d’être édités en France, en
langue originale ou en traduction, jusqu’à l’époque romantique.

Des textes italiens en France

L’Orlando furioso, commencé vers 1504, fut publié en 1516, en une édition
de quarante chants, puis en 1532, en une édition définitive revue et
augmentée par le poète2. Il fut souvent réédité ou réimprimé, à la mesure
de son succès, devenant un des fleurons des libraires vénitiens3. En France,
l’œuvre eut une diffusion relativement tardive, après 1540 seulement. Sa
préhistoire éditoriale demanderait à être étudiée, mais en l’absence d’une
enquête systématique sur les éditions anciennes conservées dans les biblio-
thèques françaises, analogue à celle que nous avons faite pour Pétrarque4,

1 Cf. A. Cioranescu, L’Arioste en France. Des origines à la fin du XVIIIe siècle, 2 t., Paris, Presses
modernes, 1939; C. B. Beall, La Fortune du Tasse en France, Eugene, University of Oregon
Press, 1942; J. C. Simpson, Le Tasse et la littérature et l’art baroques en France, Paris, Nizet,
1962; voir également nos Rencontres des Muses. Italianisme et anti-italianisme dans les lettres fran-
çaises de la fin du XVIe siècle, Genève, Slatkine, 1992, passim.

2 Cf. C. Fahy, L’Orlando furioso del 1532. Profilo di un’edizione, Milan, Vita e pensiero, 1989.
3 Cf. G. Agnelli et G. Ravegnani, Annali delle edizioni ariostee, Bologne, Zanichelli, 1932.
4 J. Balsamo, «Quelques remarques sur les collections anciennes de Pétrarque conservées en

France», in Pétrarque en Europe (XIVe-XXe siècle), actes de colloque (Turin-Chambéry, 1995),
Paris, Honoré Champion, 2001, p. 87-97.
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la diffusion des premières éditions italiennes de l’Orlando en France est
encore mal connue. Les résultats de cette enquête seraient probablement
décevants, comme sont fragmentaires les données que nous possédons sur
la présence de l’ensemble des éditions italiennes dans les bibliothèques
privées du XVIe siècle. Nous savons que François Ier reçut en hommage
l’édition du romanzo imprimée à Ferrare par Giovanni Mazzochi en 1516,
et cet exemplaire, dont la première page est ornée d’une initiale à bianchi
girari et des armes de France, jadis conservé dans la librairie royale de Blois,
est connu5. Il ne semble pas en revanche que le roi ait possédé un exem-
plaire de l’édition italienne dans sa bibliothèque personnelle, où figurait
l’Orlando innamorato6. Or c’est à son fils, le dauphin, que le libraire vénitien
Giolito, d’origine piémontaise, dédia l’édition qu’il fit paraître en 1542, en
rappelant qu’il était «antichissimo e devotissimo servitore della christianissima
Maestà». On peut supposer que des exemplaires de dédicace avaient été
envoyés en France. Quant aux exemplaires de l’édition de 1532 qui sont
conservés à Chantilly, ils ont été acquis à l’étranger, au XIXe siècle; ils mettent
en évidence les intérêts du collectionnisme de l’époque plus que les goûts
littéraires7. Les trois exemplaires d’autres éditions italiennes conservés à
Besançon proviennent du cardinal Granvelle et sortent du contexte français8.

Rien donc ne permet d’affirmer précisément par quelles éditions le
romanzo de l’Arioste a pu être connu en France avant la première traduction,
par quels canaux et pour quels lecteurs, ni dans quelle mesure il a vérita-
blement été diffusé. Les quelques mentions de l’Orlando qu’on lira par la
suite, même allusives, seront d’autant plus intéressantes que peu d’exem-
plaires ont été recensés9. Montaigne lut l’Arioste dans sa jeunesse, mais on
ne possède pas son exemplaire, non plus que celui que possédait Desportes,
qui en adapta plusieurs chants10. On retrouve le titre dans les inventaires
de Pontus de Tyard, en compagnie du Goffredo, ce dernier titre étant estimé

5 BNF, Rés. Yd. 242. La reliure primitive, en velours violet, a été refaite. Voir U. Baurmeister,
«D’Amboise à Fontainebleau: les imprimés italiens dans les collections royales aux XVe et
XVIe siècles», dans Passer les monts. Français en Italie, l’Italie en France (1494-1525), actes de colloque
(Paris-Reims, 1995), Paris, Honoré Champion/Florence, Cadmo, 1998, p. 361-386 et ill. 5.

6 Cf. T. Kimball Brooker, «Bindings Commissioned for Francis I’s “Italian library” with Hori-
zontal Spine Titles Dating from the Late 1530s to 1540», Bulletin du bibliophile, 1997, 1,
p. 33-91.

7 Cf. C. Fahy, L’Orlando…, op. cit., p. 20-21.
8 Éditions de 1536 (Venise, Giolito da Trino), 1556 (Lyon, Rouillé), 1570 (Venise, Valgrisi);

cf. M. Discours, «La bibliothèque d’un cardinal de la Renaissance», dans Les Granvelle et
l’Italie au XVIe siècle. Le mécénat d’une famille, Besançon, 1996, p. 53.

9 Cf. R. Doucet, Les Bibliothèques parisiennes au XVIe siècle, Paris, Picard, 1956, p. 52.
10 Cf. I. de Conihout, «Du nouveau sur la bibliothèque de Desportes», in J. Balsamo (éd.),

Philippe Desportes (1546-1606). Un poète presque parfait entre Renaissance et classicisme , Paris,
Klincksieck, 2000, p. 120-160.
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près de trois fois plus que le premier11. Les deux textes figurent enfin dans
l’inventaire Nicolas Colin, le secrétaire des cardinaux de Guise, à Reims,
dans une édition vénitienne de l’Orlando, et dans celle de Ferrare pour la
Jérusalem12. Mais nous avons montré ailleurs combien cette bibliothèque de
travail, exceptionnelle par sa richesse et sa part italianisante, était peu
exemplaire des bibliothèques françaises, de même que la fameuse Biblio-
theca Thuana, dont le catalogue mentionne cinq éditions italiennes publiées
entre 1549 et 1600, les plus anciennes ayant été acquises probablement
après le premier séjour de De Thou en Italie13.

L’Orlando fut traduit en français et publié en 1543. Il fut ensuite édité
en France dans sa langue originale en 1556, chez Sébastien Honorat, à
Lyon, en deux éditions successives, in-8˚ et in-4˚, celle-ci ayant pu béné-
ficier d’un tirage plus important14. Ces éditions, élégantes mais d’une très
médiocre qualité philologique, proposant un texte altéré, furent supplan-
tées par de nouvelles éditions, au format de poche, publiées par Guillaume
Rouillé, dans le cadre d’une politique éditoriale fondée en partie sur la
diffusion de textes littéraires en langue vernaculaire et la concurrence avec
les libraires vénitiens auprès desquels il avait été formé15. Dès 1550, à des
fins commerciales, visant un marché où les libraires lyonnais étaient encore
bien implantés, Rouillé commença par donner la version espagnole du
texte, due à Jeronimo de Urrea, que Giolito publia la même année à Venise.
Il fit imprimer le texte italien en 1556-155716. L’édition en deux parties,
présentant trente et seize chants et les Cinque canti, était précédée d’une
épître de dédicace à Mme de Termes, Marguerite de Saluces-Cardé, datée
du 5 mai, dans laquelle Rouillé rappelait son souci de fournir les «persone
studiose che si dilettano di volgere i libri» en beaux livres bien imprimés en
petit format. Sur le conseil de Gabriele Symeoni, qui avait pu jouer un
certain rôle dans l’établissement de l’édition, il liait ce livre d’armes et
d’amours à la personne de la dédicataire et à son époux, le futur maréchal
de Termes, donnant une des clefs du succès mondain et aristocratique du
roman en France. L’Orlando fut réimprimé en 1561 «con gli argomenti e

11 Cf. S. F. Baridon, Inventaire de la bibliothèque de Pontus de Tyard, Genève, Droz, 1950, p. 40.
12 H. Jadart, Inventaire du mobilier et de la bibliothèque de Nicolas Colin, Arcis-sur-Aube, 1892.
13 Catalogus Bibliothecae Thuanae, Paris, 1679, t. II, p. 302. Il faut lire «1579» pour «1519»,

si l’édition décrite est bien celle illustrée par Porro.
14 N. Bingen, Le Maître italien (1510-1660), Bruxelles, Van Balberghe, 1987, p. 270-271;

R. Mortimer, Harvard College Library Catalogue, I: French 16th Century Books, Cambridge
Mass., Harvard University Press, 1964, p. 49-50, n˚ 37.

15 Sur la politique éditoriale de Rouillé et l’enjeu de ses éditions en italien, voir notre étude
«L’italianisme lyonnais et l’illustration de la langue française», dans L’Illustration de la langue
française, actes de colloque (Lyon, 2000), à paraître.

16 Éditions décrites par N. Bingen, Le Maître…, op. cit., p. 270-278.
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correttioni di M. Giovanni Ruscelli», puis en 1569 (avec une autre émission
datée de 1570) et en 1579 (avec une autre émission en 1580). Ces éditions
étaient destinées au marché italien et italianisant de Lyon, de la péninsule
et du reste de l’Europe, en concurrence avec les éditions de Giolito
de’ Ferrari. Mme Bingen recense vingt-six exemplaires de l’édition Honorat
conservés à l’étranger, principalement en Italie, contre treize en France et
trente-huit pour les éditions Rouillé contre dix-huit. On connaît l’exem-
plaire de l’Orlando édité par Honorat au chiffre de Catherine de Médicis17,
ainsi que des exemplaires en reliures françaises précieuses18, mais il
convient aussi de distinguer le collectionnisme et la bibliophilie plus
tardifs, les acquisitions parfois liées au voyage en Italie et la circulation des
livres. Un bel exemplaire, récemment vendu, de l’édition Rouillé de
157019, relié au XVIIIe siècle, porte certes la marque de Pierre Rainssant
(1640-1689), garde des médailles du Roy, mais présente aussi une signa-
ture antérieure, d’origine italienne. Jacopo Corbinelli avait lui-même
copieusement annoté son exemplaire de l’édition Honorat20. À l’inverse, en
France même continuaient d’arriver des éditions italiennes. Malherbe
encore, au début du XVIIe siècle, annotait l’Orlando dans une édition
vénitienne, la même que celle de son ami Peiresc21. Jean Colbert, l’oncle du
futur ministre de Louis XIV, notait en 1606, en italien, dans son propre
exemplaire de l’édition Valgrisi de 1580, qu’il l’avait reçu de son oncle
Colbert de Villacerf qui lui-même l’avait payé 5 livres 15, mais qu’il l’esti-
mait à plus de 1022, mettant ainsi en évidence un très précoce souci de
collectionneur heureux d’une bonne affaire. En 1621, l’inventaire du fonds
des époux L’Angelier, libraires au Palais, mentionnait deux exemplaires de
l’Orlando furioso «en boys», à 5 sols chacun, et deux autres des Bellezze del
furioso, au format in-4˚, à 4 sols23.

17 Cité par R. Mortimer in French…, op. cit., n˚ 37; ancienne collection Robert Hoe.
18 L’exemplaire de l’édition Rouillé de 1570 conservé à la bibliothèque Mazarine (22058*) est

recouvert d’une fine reliure en maroquin brun à décor «à la fanfare» et aux tranches ciselées.
Il porte une signature «Amadeus Benallius» et un ex-dono tardif d’Eusèbe Renaudot à la
bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés (1720).

19 Cf. vente Drouot du 21 décembre 2001, n˚ 7.
20 Catalogo della libreria Floncel o sia de’ libri italiani del fù Signor Alberto-Francesco Floncel , Paris,

Cressonnier, 1774, n˚ 3016.
21 Venise, Valgrisi, 1603; cf. A. Marcu, «Un Arioste annoté par Malherbe», in Mélanges Charles

Drouhet, Bucarest, 1940, p. 227-244; C. Rizza, Peiresc e l’Italia, Turin, Giappichelli Ed.,
1965, p. 298.

22 Bibliothèque Mazarine (10953A).
23 Cf. J. Balsamo et M. Simonin, Abel L’Angelier et Françoise de Louvain. Un couple de marchands-

libraires au Palais (1574-1620), Genève, Droz, 2002, p. 515 et 502.
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