
Pourquoi Villon est-il célèbre ?
Villon et sa réception



L’auteur 
médiéval type 

BnF fr 159, Bible Historiale, f  1r, détail



Édition Levet, 1489





Le texte de Villon, sa 
diffusion à la fin du XVe siècle



Poètes contemporains publiés avant 1500
• 1477 Chastellain Le Miroir de Mort 2 éditions 10 mss
• 1480 L’abusé en Court 6 éditions 9 mss
• 1485 Guillaume Alexis 26 éditions 4 mss
• 1485 Pierre Michaut Doctrinal du temps Présent, 4 éditions 11 ms

Danse aux Aveugles 13 éditions 17 mss
• 1488 Martin le Franc, Le Champion des dames 2 éditions 10 mss
• 1489 Gaguin le Passe-temps d’oisiveté 2 éditions Ø ms
• 1492 Martial d’Auvergne L’Amant rendu cordelier, 3 éditions 7 mss
• 1492 Meschinot Lunettes des Princes 5 éditions 3 mss (+1)
• 1493 Martial d’Auvergne Vigiles de Charles VII 1 édition 2 mss
• 1498 Molinet, Ressource du petit peuple 3 éditions 3 mss
• 1498 Olivier de la Marche, Le Chevalier délibéré 14 éditions 14 mss
• 1499 Gringore Le Château de Labour 3 éditions Ø ms



• Le Roman de la Rose 
8 éditions avant 1500 
Ici, Lyon Siber, 1485







• Pour l’essentiel, des poètes de Cour (Chastelain, Meschinot, Molinet, 
L’abusé en cour, Olivier de la Marche)

• Quelques poètes moraux et religieux, (Gaguin, Meschinot, Alexisn
Pierre Michault)

• Quelques pièces de « satire politique »



• Pour l’essentiel, des poètes de Cour (Chastelain, Meschinot, Molinet, 
L’abusé en cour, Olivier de la Marche)

• Beaucoup de manuscrits, parfois autant d’éditions

• Quelques poètes moraux et religieux, (Gaguin, Meschinot, Alexis, 
Pierre Michault)

• Toujours plus d’éditions que de manuscrits

• Quelques pièces de « satire politique »
• Pour le plus souvent, pas de manuscrits



Villon, 27 éditions avant 1500
71 éditions dans la base USTC 

(jusqu’à 1600)
(Lais, 3 mss

Testament, 4 mss)



Villon est le premier poète 
de l’âge de l’imprimerie



(Petite incise)





La répartition lexicale de Villon 

Pierre Guiraud, 









Les légataires de Villon 
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L’œuvre de Villon est une création collective

• Il existe un Villon historique, attesté par les archives, auteur de quelques 
forfaits et de poésies signées (manuscrit de Charles d’Orléans, ou 
acrostiches-signatures)
• Mais une partie de son œuvre (les legs) est le fruit d’une création 

collective des clercs, étudiants en droit ou en théologie pour l’essentiel.
• Villon devient une figure identitaire, collective et familière, un peu à 

l’image du mythique Golias fondateur des goliards (les clercs vagants aux 
XIIe et XIIIe siècles)



On lui attribue les exploits et le texte 
Des Repues franches (6 éditions au XVIe siècle)

L’œuvre de Villon est une 
création collective



L’œuvre de Villon est une création collective

• Le Testament existe alors comme genre littéraire; d’innombrables textes,
Testament Fin Ruby de Turquie, de Jenin de Lesche, du Chevalier des Barres, de
François Levrault, d’un amoureux, de la Guerre, de Pierre de Hauteville…
attestent la vivacité d’un genre, d’un modèle ; la nécessité aussi d’un type
de discours.

(cf. D. Hüe « Rhétorique et Testaments : une forme antérieure de l'Utopie ? », Médiévales, n°16-17, 1989, p. 217-232 ;
n° 18, p.93-100. surtout la 2e partie)



L’œuvre de Villon est une création collective

• Le Testament existe alors comme genre littéraire; d’innombrables textes,
Testament Fin Ruby de Turquie, de Jenin de Lesche, du Chevalier des Barres, de François
Levrault, d’un amoureux, de la Guerre, de Pierre de Hauteville… attestent la vivacité
d’un genre, d’un modèle ; la nécessité aussi d’un type de discours.
• C’est l’occasion pour les groupes de jeunes clercs de faire une revue satirique
de l’actualité judiciaire.

(cf. Marie Bouhaïk-Gironès, Les clercs de la Basoche et le théâtre politique (Paris, 1420-1550), Paris, Champion, 2007)



Ces clercs constituent un lectorat
privilégié et concerné qui explique le
très grand nombre d’éditions.



(fin de l’incise)



Ce que nous apprennent les 
éditions de Villon



• In 4°: en gros, un format A5; 

• Ici, 17,5cm x 10,5cm

Édition Levet 1489



Diamètre du tampon:
Environ 29 mm





Pierre Levet, libraire 
parisien très prolifique
178 livres publiés avant 
1500

Informations base USTC





Édition Levet 1489



Édition Levet 1489



















Les autres éditeurs 
Jean du Pré
• Essentiellement des livres 

édifiants, mais aussi Boccace, Tite 
Live…
• de la jurisprudence, 



Édition Trepperel 1497

125 éditions, 



Édition Trepperel 1497

In 4°
Environ 18cm x 27cm























Édition Pierre Le Caron 1499

In 4°
136 éditions avant 1500 



• Dimension approximative: 20cmx 30cm





Denis Meslier, 
circa 1490-1491
Dimensions: environ 25 cm x 17



Édition G. Nyverd (Paris, sd) in 8°
Environ 12cm x 18cm
Nyverd commence à dater ses éditions 
autour de 1505



Donc

• Des formats variables : 
• Certains « livres de poche », de petit format pour être emportés, 
• D’autres plus importants, pour être lus chez soi. 
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• Des formats variables : 
• Certains « livres de poche », de petit format pour être emportés, 
• D’autres plus importants, pour être lus chez soi. 

• Souvent des éditions soignées, mais rapidement des éditions plus 
rustiques
• Beaucoup d’éditions illustrées, avec des bois originaux

Ce n’est que rarement le cas !
• Les gravures sont généralement placées aux mêmes endroits :
Ouverture, ballade Fausse Beauté, Ballade de la Grosse Margot, Ballade des pendus  



Au cours du XVIe siècle, 38 éditions de Villon 
jusqu’en 1542



L’édition Marot de 1533

In-8° (130 x 85)

Une des premières éditions critiques d’un texte en français.



















1600-1800, l’entr’oubli
de Villon







L’anthologie de Fontenelle









L’anthologie contient

• Au temps qu’Alexandre regna
(v. 129-356)
• Regrets de la belle Heaulmière

(v. 453-672, avec coupures)
• Ballade Pere Noé
• Contredits de Franc Gonthier
• Ballade des femmes de Paris 
• Rondeau Repos eternel donne a cil

• Quatrain, Ballade des pendus
• Ballade de l’Appel
• Requeste
• Ballade des menus propos,
• Rondeau Mort…
• Soit 39 pages (Ronsard en a 50)

+ Une franche repeue qui lui est 
attribuée











Villon, poète romantique



1831
Victor Hugo
Notre Dame de Paris











Les philologues et critiques



Auguste-Charles-Joseph Vitu, 
né à Meudon le 7 octobre 1823 
et décédé à Paris (8e) le 5 août 1891,
écrivain et journaliste français, auteur du
Jargon du XVe siècle







Marcel Schwob, 
né à Chaville (Seine-et-Oise) le 23 août 1867 
mort à Paris le 26 février 1905, 
écrivain français — conteur, poète, 
traducteur, érudit — proche des symbolistes.





Pierre Champion, 
né le 27 février 1880 au 15 quai Malaquais dans le 6e arrondissement 
de Paris où il meurt le 29 juin 1942 (à 62 ans), 
est un historien et homme politique français.





Villon comme personnage



1844



















Pierre Champion, 
François Villon, sa vie et son temps







1866









Charles d’Orléans à Louis XI

1870







Debussy, Ballade pour prier Notre Dame, extrait des
Trois ballades de François Villon (1910)



Ezra Pound Le Testament de Villon  1919

Ezra Weston Loomis Pound (né à Hailey, alors dans le Territoire de l'Idaho, le 30 
octobre 1885 – mort le 1er novembre 1972 à Venise) est un poète, musicien et critique 
américain qui a fait partie du mouvement moderniste du début des années 1920 et qui 
est souvent rattaché à la Génération perdue. Pound était le chef  de file de plusieurs 
mouvements littéraires et artistiques comme l'imagisme et le vorticisme. Le critique 
Hugh Kenner dit après avoir rencontré Pound : « J'ai soudain pris conscience que j'étais 
en présence du centre du modernisme. »
Dans les années 1930 et 1940, il devient apologiste du fascisme, admirateur de 
Mussolini et supporter d'Hitler, publiant pour l'éditeur fascisant Oswald Mosley. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, il anime en Italie des émissions radiophoniques 
pour le régime mussolinien dans lesquelles il développe un antisémitisme et un 
antiaméricanisme virulents. Arrêté pour trahison par les troupes américaines qui 
libèrent l'Italie, il est interné en hôpital psychiatrique aux États-Unis pendant douze ans 
avant d'être renvoyé en Italie où il décède en s'étant contraint au silence.







The Beloved Rogue (1927)

Cet extrait 
https://www.youtube.com/watch?v=dR5BUycMM9g

L’ensemble du film (pour les puristes)
https://www.youtube.com/watch?v=zzzwJkTZydA

https://www.youtube.com/watch%3Fv=dR5BUycMM9g
https://www.youtube.com/watch%3Fv=zzzwJkTZydA


The vagabond king, 1930

Un extrait : 
https://www.youtube.com/watch?v=B5NsWPYgkUo

https://www.youtube.com/watch%3Fv=B5NsWPYgkUo


The vagabond king, 1956

https://www.youtube.com/watch?v=Lq7E8kFycOc

https://www.youtube.com/watch%3Fv=Lq7E8kFycOc


Brassens, dames du temps jadis



Banville, le Verger du roi Louis



Reggiani Ballade des Pendus



Et aussi 

• Colette Magny
• Monique Morelli
• Jordi Teixidor
• Heinz Birgy Vogl….



Éléments de conclusion
• Villon est le poète médiéval le mieux connu, par ses liens étroits non pas

avec les milieux de cour, mais avec les clercs et les étudiants parisiens de
la 2e moitié du XVe siècle.
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Éléments de conclusion
• Villon est le poète médiéval le mieux connu, par ses liens étroits non pas

avec les milieux de cour, mais avec les clercs et les étudiants parisiens de
la 2e moitié du XVe siècle.
• Sa notoriété vient d’une part d’une œuvre poétique importante, qui joue

habilement entre topoï et éléments personnels et biographiques;
• D’autre part de la part parodique du Testament qui joue avec les

conventions du genre, et fait une revue satirique de l’actualité judiciaire ;
il existe une tradition des causes grasses, arrêts joyeux, procès fictifs dans
le monde des clercs

• Enfin de la figure du héros marginal, trickster de génie, aux tours
pendables et réjouissants: le héros des Franches repues, celui qu’évoquent
Rabelais et Bourdigné



Éléments de conclusion

• S’il est extrêmement diffusé au début de l’imprimerie, et bien connu de
ceux qui sont vieillards qui en sçavent par cœur au temps de Marot, sa
notoriété s’estompe avec le temps : presque pas d’éditions dans la
deuxième moitié du XVIe siècle.
• Sa mémoire est maintenue par Pasquier et Fontenelle, qui véhiculent

l’image du poète mauvais garçon, mais lui laissent une place importante
cependant



Éléments de conclusion

• Les Romantiques repartiront de cette figure du poète mauvais garçon,
séduits de surcroît par l’apparence de poésie personnelle de son œuvre.
La période historique (retour des Orléans au pouvoir) favorise de plus le
retour de la poésie du XVe siècle, autour de Charles d’Orléans qu’on
redécouvre à l’occasion.
• Cette figure du mauvais garçon lui permettra d’être valorisé au long du
XXe siècle, selon les époques figure de l’apache rebelle (F. Carco), de
l’ennemi du pouvoir (C. Magny), figure homosexuelle (Th. Martin)



Jean-François Marie Etcheto


