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PREMIÈRE PARTIE

« AVEC SA MUSIQUE »

GENÈSE ET HERMÉNEUTIQUE ÉDITORIALES 
DES AMOURS DE RONSARD



« AVEC SA MUSIQUE »

Genèse et herméneutique éditoriales  
des Amours de Ronsard

LES AMOURS DE RONSARD (1552)  
ENTRE POÉSIE ET MUSIQUE

Lorsque Ronsard décide de publier enfin « un petit sonnet petrarquizé, 
ou quelque mignardise  d’amour1 », son recueil de sonnets amoureux ne 
devait – et surtout ne pouvait – pas passer inaperçu. Ronsard  contribue 
à la mode récente des canzonieri pétrarquistes, mais il décide que son 
livre doit se donner à voir – avant même de se donner à lire –  comme 
une « œuvre à part2 ». Loin de suivre alors le chemin de ses prédéces-
seurs, Ronsard renouvelle les dominantes du genre canzoniere et lance un 
modèle éditorial et poétique inédit, peut-être pour  s’imposer  comme le 
chef de file  d’un « genre  d’escrire »  qu’il avait au départ négligé. Cette 
volonté de démarquage se met en place dès la première page, car le titre 
« Amours »  n’avait jamais été donné à un recueil de poésie amoureuse 
française. Dès les pages suivantes il est possible  d’admirer, pour la pre-
mière fois dans un canzoniere français, le double portrait des amants : 
Ronsard et sa bien aimée Cassandre  l’un en regard de  l’autre dans deux 
médaillons distincts (Ill. 1). Les Amours rivalisent sciemment avec les 
éditions italiennes et lyonnaises du Canzoniere de Pétrarque, qui étaient 
souvent ornées de gravures reproduisant le poète florentin avec sa Laure 
(Ill. 2).  L’émulation éditoriale et iconographique oÈre à Ronsard un 

1 Pierre de Ronsard, Œuvres  complètes : t. I : Odes et Bocage de 1550 précédées des premières poésies, 
éd. Paul Laumonier, Paris, STFM, 1914, p. 44.

2 Sur cette idée  d’un canzoniere qui se singularise par rapport aux livres  d’amours de ses 
prédécesseurs, voir Daniel Maira, Typosine, la dixième muse. Formes éditoriales des canzonieri 
français (1544-1560), Genève, Droz, 2007, p. 183-258.



Ill. 1 – Ronsard, Les Amours, Paris, Vve de M. de La Porte, 1552,  
p. 2-3 : portraits Ronsard et Cassandre.

Ill. 2 – Il Petrarcha  con la spositione di M. Giovanni Andrea Gesualdo,  
Venise, D. Giglio, 1550 : page de titre.
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moyen eÉcace pour visualiser son ambition poétique ; celle-ci se poursuit 
également dans les dernières pages de son livre. En eÈet, son recueil 
poétique est accompagné de quelques intonations musicales permettant 
de chanter  l’ensemble des poèmes  contenus dans le livre. Conçu pour 
être joint à la première édition des Amours et du Cinquiesme livre des 
Odes, le supplément musical  s’inscrit également dans cette stratégie de 
démarquage,  d’autant que la mise en musique des sonnets reste une 
pratique plutôt rare dans les premières années 15501.

Le 6 septembre 1552 la veuve de Maurice de La Porte, Catherine 
 L’Héritier, obtient le double privilège du Conseil et de la Cour pour 
« faire imprimer & exposer en vente un livre, intitulé Les Amours de P. 
de Ronsard, Vandomoys. Ensemble le Cinqiesme de ses Odes, ledict livre 
avec sa musique mise en la fin  d’iceluy2 ». Cette  combinaison originale 
est inhabituelle parmi les pratiques éditoriales de  l’époque ; elle tient 
 compte des aspirations de  l’auteur qui, dès la page de titre des Amours, 
est présenté par Jean Dorat  comme un « nouveau » Terpandre, poète et 
musicien grec du viie siècle av. J.-C. (Ill. 3). Partie poétique et partie 
musicale sortent des presses au même moment, le 30 septembre 1552. 
Ce recueil  connaît un succès immédiat, au point que quelques mois plus 
tard, en mai 1553, paraît chez le même libraire une nouvelle édition 
des Amours, augmentée de plusieurs sonnets inédits et  commentée par 
Marc-Antoine Muret.

Le supplément musical se  compose de trente-deux feuillets (quatre 
cahiers signés, de A à D) et  s’ouvre sur un avertissement  d’Ambroise 
de La Porte (1529-1557), le fils du libraire (f. Air), qui insiste sur 
 l’originalité de cette expérimentation éditoriale.  L’avis du libraire est 
suivi de cinquante-huit pages de musique (vingt-neuf feuillets, f. Aiv 
– Dvir), de trois pages  d’index avec les incipits des sonnets des Amours 
qui  s’accommodent aux diÈérentes  compositions musicales (f. Dviv – 
Dviiv), et, enfin, de  l’achevé  d’imprimer (f. Dviiir). Contrairement à 
la plupart des éditions musicales de  l’époque, le format  n’est pas un 
in-quarto oblong, mais un in-octavo. De plus, les quatre voix ne sont 
pas imprimées en fascicules séparés, mais sur deux pages juxtaposées : 

1 Voir Jean-Pierre Ouvrard, « Le sonnet ronsardien en musique : du Supplément de 1552 à 
1580 », Revue de Musicologie, 2, 1988, p. 158, note 52.

2 Pierre de Ronsard, Les Amours de Pierre de Ronsard Vandomoys. Ensemble le cinquiesme de ses 
Odes, Paris, Veuve de M. de La Porte, 1552, p. 239.

Ill. 3 – Ronsard, Les Amours, Paris, Vve de M. de La Porte,  
1552 : page de titre.
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le superior et le tenor sur la page de gauche, le  contratenor et le bassus 
sur celle de droite.

Le supplément est un livre de musique polyphonique. Il  comprend 
neuf chansons à quatre voix qui mettent en musique six sonnets, une 
chanson et deux odes du recueil poétique1. Quatre musiciens participent 
à la réalisation de ce projet (v. Tableau 1). Clément Janequin (1485-1558) 
et Pierre Certon (ca. 1510 – 1572), qui  composent respectivement trois 
et deux pièces, sont très  connus dans le panorama musical français : 
Janequin se préparait à recevoir en 1552 le titre prestigieux de  compositeur 
ordinaire du roi, alors que Certon avait été nommé maître des jeunes 
choristes de la Sainte-Chapelle2. Leurs chansons avaient  connu un suc-
cès remarquable ainsi  qu’une diÈusion éditoriale à échelle européenne. 
Avant de  s’intéresser au jeune Ronsard, ils avaient mis en musique 
Clément Marot, le poète français le plus influent de la première moitié 
du seizième siècle, et bien  d’autres poètes de cour. 

Les deux autres  compositeurs sont presque des inconnus à  l’époque. 
Claude Goudimel (1514-1572), qui écrit la musique pour deux odes et 
un sonnet, avait publié seulement quelques chansons pour des recueils 
sortant des presses parisiennes de Nicolas Du Chemin, chez lequel 
il travaillait en qualité de correcteur associé3. Quant à la production 
musicale du jeune Marc-Antoine Muret (1526-1585), humaniste érudit 
et ami de Ronsard, elle se limite à trois chansons seulement, dont deux 
sur des vers du poète vendômois4. La première met en musique  l’ode 
« Ma petite columbelle5 », qui est la première chanson publiée sur un 
texte ronsardien ; elle avait été intégrée dans le Dixiesme livre,  contenant 
xxvi. chansons nouvelles à quatre parties…  composées de plusieurs autheurs, 

1 Les textes de ces pièces poétiques sont reproduits ci-dessous, IIe partie, p. 143-148.
2 Cf. Christelle Cazaux, La Musique à la cour de François Ier, Paris, École nationale des chartes, 

2002, p. 151-153. Pour une étude de synthèse sur  l’état actuel des recherches portant 
sur Clément Janequin, voir Ead., « Que sait-on de Clément Janequin ? », dans Clément 
Janequin : un musicien au milieu des poètes, éd. O. Halevy, I. His, J. Vignes, Paris, Société 
française de musicologie, 2013, p. 23-34.

3 Voir François Lesure, « Claude Goudimel : étudiant, correcteur et éditeur parisien », Musica 
Disciplina, 2, 1948, p. 225-230 ; Audrey Boucaut, «  L’imprimeur et son  conseiller musical : 
Les stratégies éditoriales de Nicolas du Chemin (1549-1555) », Revue de Musicologie, 91, 
2005, p. 5-26.

4 Sur Muret, voir  l’étude récente de Jean-Eudes Girot, Marc-Antoine Muret : Des Isles for-
tunés au rivage romain, Genève, Droz, 2012.

5 Ronsard, Œuvres  complètes, t. I : Odes et bocage, op. cit., p. 246 (livre II, ode 24).

publié à Paris chez Nicolas Du Chemin le 5 juillet 15521. Seulement trois 
mois plus tard paraît  l’intonation musicale de Muret pour Les Amours2. 

Compositeur Incipit Genre 
1 Pierre Certon «  J’espere & crains » Sonnet 
2 Pierre Certon « Bien  qu’a grand tort » Sonnet 
3a Claude Goudimel « Errant par les champs » Ode (Strophe) 
3b Claude Goudimel « En qui respandit le ciel » Ode (Epode) 
4 Claude Goudimel « Quand  i’apperçoy » Sonnet 
5 Claude Goudimel « Qui renforcera ma voix » Ode 
6 Marc Antoine Muret « Las, je me plain » Sonnet 
7 Clément Janequin « Qui vouldra voir » Sonnet 
8 Clément Janequin « Nature ornant » Sonnet 
9 Clément Janequin « Petite Nymphe folastre » Chanson 

Tableau 1 – Les neuf chansons du supplément musical  
aux Amours de Ronsard.

Les six sonnets mis en musique font partie des Amours. Les textes de 
deux intonations sont tirés du Cinquiesme livre des Odes, qui paraît dans une 
section séparée juste après le canzoniere : les strophes et les antistrophes de 
 l’« Ode à Michel de  l’Hospital » se chantent sur la musique de « Errant 
par les champs de la grace », et les épodes sur celle de « En qui respandit 
le ciel ». « Qui renforcera ma voix » met en musique  l’« Hymne triumphal 
sur le trespas de Marguerite de Valoys », une ode chrétienne qui avait 
déjà paru dans le Tombeau de Marguerite de Valois royne de Navarre (Paris, 
M. Fezandat et R. Granjon, avril 1551). Le texte de  l’amourette « Petite 
Nymphe folastre » se situe dans une zone intermédiaire au sein du recueil 
poétique, entre les sonnets des Amours et les odes du Cinquiesme livre3.

1 Cet ouvrage paraît dans un format in-8o oblong en un volume (RISM B/I 15524) et 
 conjointement en un in-4o oblong en deux volumes (RISM B/I 15525) ; voir Geneviève 
Thibault et Louis Perceau, Bibliographie des poésies de P. de Ronsard mises en musique au 
XVIe siècle, Paris, Droz, 1941, respectivement no 1 et 2.

2 Muret a  composé une troisième chanson sur des vers anonymes, « Sus donc venez », parue 
dans le Premier livre  contenant XXVI chansons nouvelles en musique à quatre parties en deux 
volumes, Paris, Vve de Pierre Attaingnant, juillet 1553 (RISM B/I 155320).

3 À propos de la place de cette amourette dans le recueil, voir Daniel Martin, « Autour des 
chansons insérées dans les Amours de 1553 », dans Ronsard. À propos des Amours, actes des 
cinquièmes journées du Centre Jacques de Laprade, éd. J. Dauphiné, Biarritz, Atlantica, 
1997, p. 149-166, notamment p. 149-152.
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DEUX SUPPLÉMENTS, DEUX IMPRIMEURS :  
NICOLAS DU CHEMIN ET MICHEL FEZANDAT

 L’histoire éditoriale du supplément musical joint à la fois à la pre-
mière édition des Amours et à  l’édition augmentée et  commentée qui 
paraît  l’année suivante chez le même libraire pose en réalité nombreux 
problèmes auxquels la critique moderne  n’a pas porté assez  d’attention. 
Une analyse détaillée de toutes ces questions doit tenir  compte de 
 l’apport méthodologique de la bibliographie matérielle, surtout si  l’on 
souhaite reconsidérer les modalités de fabrication et de publication  d’une 
opération éditoriale qui est unique dans son genre.

Deux éditions du supplément ont été identifiées depuis longtemps. 
Jacques-Charles Brunet a reporté à la fin du xixe siècle, dans son Manuel 
du libraire (1880), que le livret annexé aux Amours augmentées de mai 
1553 «  contient des airs notés dont  l’impression diÈère »  d’une autre 
édition dont il devait avoir  connaissance1. Le bibliophile américain 
Robert Hoe reprend à son  compte cette distinction2, et Paul Laumonier 
fournit, quelques années après, une analyse des « très notables diÈérences 
 d’impressions » de ces deux éditions, en appelant la première « A », et 
la deuxième « B3 ». 

Laumonier a collationné deux exemplaires du supplément annexé aux 
Amours de 1552 : celui ayant appartenu à Eugène Vallée et celui  conservé à 
la Bibliothèque  d’Orléans4. Le premier correspond à  l’édition  qu’il appelle 
« A », alors que le deuxième coïncide avec celle  qu’il désigne par « B ». 
Les deux suppléments  consultés ne possèdent pas  d’achevé  d’imprimer, 
mais Laumonier réussit à  compléter son étude grâce au catalogue de 
la bibliothèque de Robert Hoe ainsi  qu’à deux autres exemplaires que 
le représentant des libraires Maggs à Paris, Arthur Rau, lui permet de 
dépouiller. Le premier exemplaire est celui qui a appartenu à Prosper 

1 Jacques-Charles Brunet, Manuel du libraire et de  l’amateur de livres. Supplément, Paris, 
Firmin-Didot, 1880, t. II, p. 506.

2 Robert Hoe, A Catalogue of Books Printed in Foreign Languages Before the Year 1600, 
New York, 1907, p. 151.

3 Pierre de Ronsard, Les Amours (1552), éd. Paul Laumonier, t. IV, Paris, STFM, 1932, 
p. xx-xxi.

4 Voir Annexe I, respectivement A.10 et B.2 ; Annexe II, A52.18 et A52.4.

Blanchemain et qui est décrit dans le catalogue que Seymour de Ricci 
dresse pour les libraires londoniens Maggs frères en février 19251 : il 
 s’agit de  l’édition « A » annexée aux Amours de 1552,  d’après Laumonier 
« du même tirage que celui de M. Vallée2 ». En revanche, le deuxième 
est un exemplaire des Amours de 1553 avec vraisemblablement un sup-
plément musical du type « B ». Paul Laumonier relève neuf diÈérences, 
mais il faudrait en ajouter  d’autres au niveau de la notation musicale 
(v. Tableau 2) ; ces nouvelles diÈérences sont très importantes et nous 
allons y revenir plus tard. Les  conclusions de Paul Laumonier ont été 
acceptées sans exception et sans réserves par la critique ronsardienne3.

En 1953, François Lesure et Geneviève Thibault enrichissent le tableau 
éditorial  d’une nouvelle information bibliographique. Ils identifient 
 l’imprimeur chargé par Ambroise de La Porte de réaliser le supplément : 
« Bien que le nom de N. du Chemin ne figure pas sur le supplément 
musical des Amours, plusieurs raisons nous  conduisent cependant à 
attribuer ce travail à  l’imprimeur du Gryphon  d’argent. Les unes sont 
 d’ordre technique : la  comparaison entre les types de caractères, les 
mains figurant en fin de page, les “verte folium”, les guidons des fins de 
lignes et  l’ensemble de la typographie de ce volume et ceux des recueils 
que nous savons être imprimés par Du Chemin ne laissent aucun doute 
à ce sujet. Par ailleurs, les musiciens dont le nom figure au sommaire 
sont précisément les fournisseurs habituels de cet imprimeur4 ». Le 
matériel typographique utilisé et les caractères musicaux sont issus 
de son atelier5.  L’activité éditoriale de Du Chemin est attestée à partir 

1 Seymour de Ricci, Catalogue  d’une collection unique des éditions originales de Ronsard, Paris 
– Londres, Maggs Brothers, 1925.

2 Paul Laumonier dans Ronsard, Les Amours (1552), éd. citée, p. xx.
3 Voir, en particulier, Alfred Pereire, « Bibliographie des œuvres de Ronsard », Bulletin du 

Bibliophile, 1937, p. 69 ; Geneviève Thibault et Louis Perceau, Bibliographie des poésies de P. 
de Ronsard mises en musique, op. cit., p. 16-19 ; Jean Paul Barbier-Mueller, Ma Bibliothèque 
poétique, vol. II : Ronsard, Genève, Droz, 1990, p. 35 ; François Lesure, « Ronsard et ses 
musiciens », dans Ronsard & Muret, Les Amours, leurs  commentaires (1553), éd. C. de Buzon 
et P. Martin, Paris, Didier 1999, p. 291-293 ; François Rouget, Pierre de Ronsard, Paris, 
Memini, 2005, no 65 et 67.

4 François Lesure et Geneviève Thibault, « Bibliographie des éditions musicales publiées 
par Nicolas Du Chemin (1549-1576) », Annales musicologiques. Moyen Âge et Renaissance, I, 
1953, p. 306, no 28.

5 Pour une étude sur ces caractères de musique, voir Jean-Michel Noailly, Claude Goudimel, 
Adrian Le Roy et les CL psaumes : Paris, 1562-1567, thèse de doctorat, Université de Saint-
Étienne, 1988, t. II, caractères no 11.
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de 1541, mais il  s’occupe  d’éditions musicales seulement à partir de 
1549,  c’est-à-dire après avoir obtenu le 7 novembre 1548 un privilège 
 d’impression pour six ans1.

Cependant, Lesure et Thibault  n’analysent que  l’une des deux éditions 
de  l’annexe musicale, celle du type « A »,  qu’ils attribuent avec raison à 
Du Chemin. Les divergences typographiques manifestes entre les éditions 
« A » et « B » du supplément, qui dépassent largement les dissemblances 
relevées par Laumonier, sont par  conséquent sous-estimées. Les auteurs 
laisseraient ainsi entendre que les deux éditions du supplément peuvent 
être attribuées au même imprimeur2, ce qui ne va pas vraiment de soi. 
 L’imprimeur du supplément « B » restait par  conséquent à identifier, 
et il serait hâtif de supposer et de  conclure  qu’il est le même que celui 
qui avait été chargé  d’imprimer  l’édition originale.

En eÈet, la  comparaison du matériel typographique utilisé dans les deux 
éditions du supplément met en évidence des diÈérences  considérables. Les 
caractères musicaux ne sont pas les mêmes : la largeur des portées est de 
9,5 mm en « A », mais de 8,5 mm en « B ».  D’autres dissemblances existent 
pour la forme de toutes les clés (et pas seulement celle du bassus, ainsi que le 
suppose Laumonier), des indications de prolation et des marques de reprise. 
Un seul élément typographique est  commun aux deux éditions, à savoir les 
lettrines utilisées au début de chaque chanson. Elles appartiennent à  l’atelier 
de Nicolas Du Chemin, qui les avait déjà employées, par exemple pour le 
Dixiesme livre  contenant xxvi chansons nouvelles à quatre parties (juillet 1552), 
et qui les utilisera pour  d’autres éditions encore. En revanche, la police de 
 l’édition « B » ne se trouve dans aucun autre livre imprimé à  l’enseigne du 
Gryphon, ce qui  n’a rien  d’étonnant :  qu’un imprimeur musical possède deux 
assortiments diÈérents de caractères du même corps  constituerait en eÈet 
une exception dans le milieu éditorial de  l’époque. Les frais élevés relatifs 
à la création et à la fabrication de deux fontes diÈérentes décourageraient 

1 Voir Philippe Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens, libraires, fondeurs de caractères 
et correcteurs  d’imprimerie depuis  l’introduction de  l’Imprimerie à Paris (1470)  jusqu’à la fin du 
seizième siècle, avertissement, table des enseignes et adresses chronologique par J. Veyrin-
Forrer et B. Moreau, Paris, Lettres Modernes, 1965, p. 125 ; François Lesure et Geneviève 
Thibault, « Bibliographie des éditions musicales publiées par Nicolas Du Chemin (1549-
1576) », Annales musicologiques. Moyen Âge et Renaissance, I, 1953, p. 269-373 ; IV, 1956, 
p. 251-253 ; VI, 1958-1963, p. 403-406.

2 François Lesure et Geneviève Thibault, « Bibliographie des éditions musicales publiées 
par Nicolas Du Chemin (1549-1576) », Annales musicologiques. Moyen Âge et Renaissance, I, 
1953, no 28.

une telle pratique,  d’autant que, pour des raisons de politique éditoriale, 
 l’emploi du même matériel typographique assure le repérage et  l’identité 
des imprimés qui sortent du même atelier. En témoigne, par exemple, 
 l’activité de Nicolas Du Chemin : à partir de la seconde moitié de 1552, il 
produit surtout des volumes in-folio, dont le premier est la Missa quatuor 
vocum ad imitationem cantionis de Claude Goudimel (septembre 1552 ; RISM 
A/I : G 3191)1.  L’imprimeur inaugure une série de caractères musicaux de 
grand corps qui gardent les mêmes traits formels que ceux utilisés  jusqu’à 
ce moment-là pour le petit corps ; la marque et  l’identitié typographico-
éditoriales de ses produits sont ainsi assurées. 

À partir de toutes ces  considérations, nous pouvons aÉrmer que 
les éditions – dites « A » et « B » – sont sorties des presses de deux 
imprimeries diÈérentes, et que le matériel typographique utilisé pour 
 l’impression de  l’édition « B » du supplément appartient à Michel 
Fezandat2. Son atelier est  l’un des quatre ateliers parisiens actifs dans 
 l’édition musicale vers 1552-1553. Il se partage le marché avec  l’atelier 
de Pierre Attaingnant (malgré la mort du libraire-imprimeur en 1551, 
 l’activité se poursuit pendant quelques années sous la direction de sa 
veuve3) et  l’atelier  d’Adrien Le Roy et Robert Ballard, dont les débuts 
remontent à 15514. Michel Fezandat  commence à  s’occuper de livres de 
musique à partir de 1550,  d’abord en collaboration avec Robert Granjon, 
ensuite avec Simon Gorlier et Guillaume Morlaye, et enfin tout seul 
à partir de 15525.  L’édition « B » se caractérise par la forme des clés, 
les indications de prolation, les altérations et les notes, la largeur des 
portées et encore par bien  d’autres détails qui sont les mêmes que ceux 
des livres qui paraissent à  l’enseigne des Grands Joncs. 

1 Voir Olivier Grellety Bosviel, « Imprimés de musique et pratiques éditoriales dans  l’oÉcine 
de Nicolas Du Chemin », Seizième siècle, X, 2014, p. 175-196.

2 Voir les caractères no 10 dans Jean-Michel Noailly, Claude Goudimel, Adrian Le Roy et les 
CL psaumes, op. cit.,

3 Sur Attaingnant, voir Daniel Heartz, Pierre Attaingnant, Royal Printer of Music : a Historical 
Study and Bibliographical Catalogue, Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 
1969.

4 Voir Philippe Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, op. cit., p. 8-9, 17, 273 ; 
D. Heartz, Pierre Attaingnant, op. cit. ; François Lesure et Geneviève Thibault, Bibliographie 
des éditions  d’Adrian Le Roy et Robert Ballard, Paris, Société française de musicologie 
(Publications de la Société française de musicologie, Série 2, documents et catalogues), 
1955, vol. 9, ainsi que le supplément dans Revue de Musicologie, 40, 1957, p. 166-172.

5 Voir Ph. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisien…, op. cit., p. 151 ; D. Heartz, Pierre 
Attaingnant, op. cit.
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Il reste encore à expliquer  l’emploi des lettrines, qui sont identiques 
dans les deux éditions de  l’annexe musicale. Précisons  d’emblée  qu’elles 
 n’ont été employées dans aucun autre livre sorti des presses de Michel 
Fezandat.  L’hypothèse la plus  convaincante est que Nicolas Du Chemin 
les a prêtées à son collègue au moment de  l’impression afi n  d’uniformiser 
visuellement les deux éditions du supplément. La circulation du maté-
riel typographique était de toute façon une pratique courante chez les 
imprimeurs. Il ne faut pas non plus exclure que  l’on voulait peut-être 
reproduire un matériel typographique à succès et qui soit en même 
temps reconnaissable par le lectorat. En eÈ et, toujours en 1553, Fezandat 
se sert pour le Second livre de psalmes et cantiques de matrices semblables 
aux lettrines de Nicolas Du Chemin, mais qui sont réalisées à partir 
de fontes diÈ érentes1. 

 L’utilisation des lettrines  n’est pas seulement ornementale, car leur 
fonction peut  s’inscrire dans un projet humaniste qui dépasse le simple 
embellissement typographique des imprimés.  C’est  d’ailleurs grâce à 
 l’étude des lettrines des Amours de 1552 que Geneviève Guilleminot-
Chrétien a réussi à montrer récemment que la partie poétique du livre est 
sortie des presses du librairie-imprimeur Mathieu David. Les bandeaux 
liés à  l’art bellifontain et les lettrines de style Renaissance font partie 
 d’un matériel typographique de très grande qualité2. Ces ornements 
raÉ  nés déterminent  l’originalité de la mise en page pour un recueil 
poétique parisien3. Les lettrines – des lettres blanches sur un fond de 
rinceaux – copient de près les lettres ornées utilisées par Robert Estienne 
pour ses publications grecques ; pour toutes ces raisons, Guilleminot 
 conclut, avec raison, que  l’ornementation inscrit ces volumes « dans un 
genre savant, voire érudit4 ». On pourrait dès lors soutenir, de manière 
analogue, que les lettres blanches sur un fond de rinceaux qui ont été 

1 Geneviève Guilleminot a montré lors  d’une présentation à  l’Atelier du xvie siècle (Université 
de Paris IV – Sorbonne), le 7 février 2015, que Fezandat emprunte souvent ses lettrines 
à  d’autres imprimeurs.

2 Geneviève Guilleminot-Chrétien, « Ronsard, Baïf et la veuve Maurice de La Porte : une 
nouvelle présentation du recueil poétique », in Les Poètes français de la Renaissance et leurs 
libraires, éd. D. Bjaï et Fr. Rouget, Genève, Droz, 2014, p. 123-134.

3 G. Guilleminot a recensé six receuils poétiques (Les Amours de Baïf, Les Amours de 1552 
et 1553 de Ronsard, les Juvenilia de Muret) parus entre le 30 septembre 1552 et le 8 août 
1553 et qui «  constituent visuellement une véritable collection » (ibid., p. 129).

4 Ibid., p. 132.

utilisées dans la partie musicale créent un eÈ et  d’écho – et donc une 
 continuité typographique – avec les lettrines de la partie poétique, bien 
 qu’il ne  s’agisse pas du même matériel. Le dessein  d’une ornementation 
soignée et savante se poursuit ainsi  d’un volet à  l’autre du volume.

Édition Nicolas Du Chemin Édition Michel Fezandat
1.  L’Advertissement  d’Ambroise de 

La Porte, en grosse italique, 
 comporte 18 lignes, y  compris 
le titre.

 L’Advertissement, en petite italique 
(sauf la deuxième ligne du titre, 
en romain),  comporte 15 lignes, y 
 compris le titre.

2. Le texte de  l’Advertissement est 
précédé  d’un fl euron noir.

Le texte de  l’Advertissement  n’est pas 
précédé  d’un fl euron.

3. Les noms des musiciens, fi gurant 
au-dessus de la lettrine ornée du 
superius, sont imprimés en grosses 
capitales.

Les noms des musiciens, fi gurant au-
dessus de la lettrine ornée du superius, 
sont imprimés en petites capitales.

4. Les mains indicatrices sont 
grosses et sans manchette 
échancrée.

Les mains indicatrices sont fi nes et 
ont une manchette échancrée.

5. Toutes les clés, les indications de prolation et les marques de reprises 
utilisées dans  l’édition de Nicolas Du Chemin sont diÈ érentes de celles 
utilisées par Michel Fezandat.

6. Graphies diÈ érentes du texte dans les deux éditions
7. Dans  l’index, les renvois aux 

feuillets sont éloignés des inci-
pits des sonnets. 

Dans  l’index, les renvois aux feuillets 
sont moins éloignés des incipits des 
sonnets.

8. Les abréviations pl9 pour plus, p 
pour par,  pour que, sont 
fréquentes.

On trouve rarement les abréviations 
pl9 pour plus, p pour par,  pour que.

9. Graphie de  l’achevé  d’imprimer : 
trentiéme, Septembre et centz.

Graphie de  l’achevé  d’imprimer : 
trentieme, septembre et cens.

10. Largeur des portées : 9,5 mm Largeur des portées : 8,5 mm
11. Recours aux notes noircies et aux 

ligaturae.
Suppression systématique des notes 
noircies et des ligaturae.

12. La chanson « Las, ie me plain », mise en musique par Muret (m. 15-17 
et 19-23) est modifi ée dans l’édition M. Fezandat.

Tableau 2 – DiÈ érences entre les deux éditions du supplément1.

1 Lm IV, p. xx-xxi, désormais  complété et corrigé par notre essai.
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CHRONOLOGIE ÉDITORIALE  
DU SUPPLÉMENT MUSICAL

La critique  s’est  concentrée essentiellement sur  l’analyse musicale du 
supplément et sur la facture des chansons pour en étudier le potentiel 
expressif1. On  s’est intéressé également à  l’importance que Ronsard 
attache à  l’alliance philosophique entre poésie et musique, ainsi  qu’à 
 l’emploi métaphorique de la musique dans sa poésie lyrique2. Toute 
investigation sur  l’histoire éditoriale de  l’annexe musicale a été négligée. 

La question du moment précis de sa réédition restait par  conséquent 
ouverte,  d’autant que  d’après les exemplaires  connus, les deux éditions 
du supplément aÉchaient le même achevé  d’imprimer, à savoir le 30 sep-
tembre 1552.  D’après Robert Hoe, les deux éditions du supplément 
musical auraient été réalisées en même temps, à savoir en septembre 
1552 ; il impose une lecture objective des informations bibliographiques, 
mais laisse en suspens la question de savoir pourquoi, dans la même 
période, on fabrique le même livre avec des matériaux typographiques 
diÈérents.  D’autres prenaient la date de publication de la deuxième 
édition des Amours – 24 mai 1553 –  comme terminus ante quem pour 
dater la deuxième édition de  l’annexe musicale. Paul Laumonier  n’exclut 
pas la possibilité que les deux suppléments, malgré le même achevé 

1 John McClelland John, « Setting the Sonnet to Music », Australian Journal of French 
Studies, XXI/3, 1984, p. 229-258 ; Georgie Durosoir, « Ronsard et les musiciens des 
Amours », Études champenoises, V, 1986, p. 88-106 ; Louis-Marc Suter, « Les Amours de 1552 
mises en musique », in Ronsard. Colloque de Neuchâtel, actes du colloque (17-18 mai 1985), 
éd. A. Gendre, Genève – Neuchâtel, Droz, 1987, p. 85-133 ; Jean-Pierre Ouvrard, « Le 
sonnet ronsardien en musique », art. cité ; John McClelland, « La genèse interactive : un 
sonnet de Ronsard et une mise en musique de Clément Janequin », Paragraphes, IX, 1993, 
p. 85-104 ; Miriam Jacquemier, « La musique dans les Amours : du mythe à la réalité », in 
Pierre de Ronsard. À propos des Amours, op. cit., p. 115-148 ; Myriam Suzanne Rion, Die Idee 
der Verbindung von Musik und Poesie im Frankreich des 16. Jahrhunderts – Das musikalische 
Supplement zu Pierre de Ronsards Amours (1552), thèse de doctorat, Université de Munich, 
2004 ; François Rouget, « Le rencontre de Calliope et de Melpomène : sur la mise en 
musique des Amours (1552) de Ronsard par Clément Janequin », in Clément Janequin : un 
musicien au milieu des poétes, op. cit., p. 333-360.

2 Pour une bibliographie sur le supplément musical, voir François Rouget, Pierre de Ronsard, 
op. cit., p. 409-418. Voir aussi la synthèse utile  d’Isidore Silver, « Ronsard and Music », 
dans son Ronsard and the Hellenic Renaissance in France, t. II : Ronsard and the Grecian Lyre, 
Genève, Droz, 1981, p. 83-124.

 d’imprimer, aient pu être réalisés à deux moments diÈérents, soit lors 
de la deuxième édition des Amours en mai 1553, soit dans une période 
intermédiaire entre les deux éditions des Amours1. Il émet  l’hypothèse 
que la réédition du supplément a été réalisée au plus tard en février 1553, 
 c’est-à-dire au moment où Adrien Le Roy et Robert Ballard deviennent 
les imprimeurs du roi et obtiennent le privilège exclusif de  l’édition 
musicale à Paris. Cette hypothèse supposerait que, « par  conséquent, 
la veuve Maurice de la Porte, éditrice des Amours,  n’a pu vendre avec la 
deuxième édition du texte que de la musique imprimée en 1552 pour la 
première édition2 ». Gilbert GadoÈre a prolongé cette lecture :  l’annexe 
musicale de Nicolas Du Chemin « a été si peu un échec que  l’édition 
de 1552 a été épuisée en quelques mois, et la pression de la demande 
a  conduit  l’éditeur à faire un tirage séparé du Supplément en attendant 
la sortie de  l’édition de 15533. »  D’après ces  considérations, le livret 
musical pouvait être joint aux deux éditions du recueil poétique. Mais 
alors  comment établir avec certitude laquelle des deux éditions aurait 
été imprimée en premier dans le cas  d’une fabrication successive des 
deux suppléments4 ?

Il est vrai que seulement sept mois après  l’édition originale des Amours 
de 1552 paraissent Les Amours […] plus quelques Odes de  l’auteur non encor 
imprimées. Augmentée de vingt-neuf sonnets, de quelques odes5 et surtout 
du  commentaire de Marc-Antoine Muret, cette nouvelle édition porte 
un achevé  d’imprimer du 24 mai 1553 et se vend toujours chez la veuve 
de Maurice de La Porte. Mais  contrairement au privilège de la première 

1 Voir Paul Laumonier, Ronsard poète lyrique. Étude historique et littéraire, Paris, Librairie 
Hachette, 1932, p. 88.

2 Lm IV, p. xxii.
3 Gilbert GadoÈre, « Ronsard et la relation poésie-musique », dans Renaissances européennes 

et renaissance française, éd. G. GadoÈre, Montpellier, Éd. Espaces 34, 1995 (déjà paru 
dans Ronsard, actes du colloque de Neuchâtel, éd. André Gendre, Genève, Droz, 1987, 
p. 75-84, ainsi que dans Lectures de Ronsard. Les Amours, éd. C. Nédélec, Rennes, PUR, 
1997, p. 139-147).

4 Malgré le nombre modeste  d’exemplaires  consultés, Laumonier distingue  l’ordre chro-
nologique de publication de « A » et « B » sur la base de la date de parution de la partie 
poétique : « on sait que certains exemplaires de la deuxième édition des Amours (mai 1553) 
possèdent le Supplément musical ; or  c’est celui de B  qu’on y trouve » (Lm IV, p. xxi).

5 Les quatre odes ajoutées sont adressées à Mellin de Saint-Gelais, Muret, Ambroise de 
La Porte et Cassandre, qui ont tous un lien direct avec le projet poétique et éditorial 
des Amours (Ronsard, Œuvres  complètes, t. V : Livret de folastries (1553). Les Amours (1553). 
Cinquième livre des Odes (1553), éd. P. Laumonier, Paris, STFM, 1968, p. 165-197).
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édition, le nouveau privilège – daté 18 mai 1553 – ne fait aucune allusion 
à une annexe musicale. Il insiste, en revanche, sur le travail exégétique 
de Muret : « Il est permis de par le Roy à la veuve Maurice de la porte 
Libraire en  l’Université de Paris de faire Imprimer, & exposer en vente un 
livre intitulé Les Amours de Pierre de Ronsard Vandomois, nouvellement 
augmentés par lui, & Commentés par Marc Antoine de Muret1 ». À en 
croire ce privilège, aucun supplément  n’était prévu pour cette deuxième 
édition des Amours. Cependant, et  contre toute attente, plusieurs exemplaires 
des Amours de 1553 sont suivis du livret musical (v. Annexe I). Comment 
expliquer cette inconséquence curieuse ? Il est nécessaire  d’interroger le 
type de rapport  qu’entretiennent les deux éditions du supplément avec 
les deux éditions du recueil poétique, ce qui permettra de réviser par la 
suite  l’histoire éditoriale des Amours « avec sa musique ». 

 L’exemplaire du supplément qui a aiguisé notre curiosité et qui a 
été à  l’origine de cette recherche est celui  conservé actuellement au 
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica de Bologne, en Italie 
(v. Annexe II, A531.12). La date de son achevé  d’imprimer diÈère de 
celle de tous les autres exemplaires  connus du supplément : « Achevé 
 d’imprimer le vingtdeuxiesme | de Novembre, Mil cinq cens | cinquante 
trois2 » (v. Fac-similé II, p. 343). Cet achevé  d’imprimer prouverait, 
au premier abord,  qu’au moins  l’un des exemplaires du supplément 
produit par Michel Fezandat a été réalisé à la fin de 1553,  c’est-à-dire 
plus  d’une année après la parution de  l’édition princeps des Amours et 
quelques mois après la publication  l’édition  commentée. Or, dans les 
autres exemplaires de  l’édition de Michel Fezandat qui sont pourvus 
 d’un achevé  d’imprimer, la date aÉchée est le 30 septembre 1552, la 
même que celle des livrets parus chez Nicolas Du Chemin. Il faut donc 
se poser plusieurs questions par rapport à ces datations diÈérentes, et 
aussi  s’interroger sur les vicissitudes éditoriales relatives au supplément 
musical : pour  l’exemplaire bolonais,  s’agit-il  d’un simple rafraîchisse-
ment des indications catalographiques lors de la réémission  d’un volume 

1 Ronsard, Les Amours de P. de Ronsard Vandomois, nouvellement augmentées par lui, et  commentées 
par Marc-Antoine de Muret. Plus quelques odes de  l’auteur, non encor imprimées, Paris, Veuve 
de M. de La Porte, 1553, f.[*ii]v ; Ronsard, Les Amours (1553), éd. Paul Laumonier, t. V, 
Paris, STFM, 1928, p. 98.

2 Cette information a été donnée pour la première fois dans les Edizioni cinquecentesche di 
Pierre de Ronsard nelle biblioteche italiane, sous la dir.  d’Enea Balmas, Fasano, Schena Editore, 
1993, mais elle  n’avait pas attiré  l’attention de la critique.

produit auparavant par Michel Fezandat ? Faut-il penser plutôt à une 
nouvelle édition – donc une troisième – réalisée à un autre moment 
que ce que  l’on a cru  jusqu’à présent ? La réponse à ces questions est 
possible grâce au dépouillement systématique des treize exemplaires de 
 l’édition sortie des presses de Michel Fezandat que  l’on peut  consulter 
 aujourd’hui (v. Annexe I).

 D’après les modalités  d’impression du livre ancien, un prote  compose 
 d’abord la forme typographique du recto du premier cahier (qui, dans un 
in-8o de 16 pages, correspond aux pages 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 et 16). On 
imprime  d’abord le recto de la feuille, ensuite on corrige sous presse les 
coquilles, et enfin on peut  compléter le tirage. La forme typographique 
du verso du même cahier (avec les pages 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 et 15) peut 
être préparée pendant  l’impression du recto. Une fois que les cahiers sont 
imprimés et séchés, ils sont pliés et assemblés en vue de la reliure ou de la 
mise en vente.  D’après ce mode de fabrication, il va de soi que pour parcou-
rir  l’histoire matérielle  d’une édition il  n’est pas suÉsant de  comparer les 
diÈérents exemplaires, ni  d’analyser les variantes par cahiers. Seulement une 
collation systématique de chaque face  d’un cahier permet de comprendre 
la genèse éditoriale – parfois assez  complexe – du livre et de son tirage. 
Il est en eÈet très courant que les variantes du recto aient été  combinées 
avec des variantes que  l’on trouve au verso, car celles-ci ont été produites 
à des moments distincts et amendées progressivement sous presse. Les 
incohérences  d’un cahier à  l’autre peuvent  s’expliquer par le biais  d’une 
évaluation minutieuse des modalités de fabrication matérielle des cahiers.

 D’après la collation des treize exemplaires actuellement  connus de 
 l’édition du supplément sortie des presses de Michel Fezandat, nous 
pouvons  conclure que les formes typographiques ont été amendées plu-
sieurs fois pendant la phase  d’impression (v. Tableau 3). Ces corrections 
 concernent essentiellement les cahiers A et D ; dans ce dernier cahier, 
les variantes sont moins nombreuses mais significatives. 

Le recto du cahier A présente le plus grand nombre de variantes, sans 
doute parce  qu’il a été le premier à être imprimé. Il est possible de repérer 
cinq variantes (v. Tableau 3, no 1 à 5) ; il ne faut pas  compter le noircisse-
ment au stylo  d’une note dans  l’exemplaire de Nuremberg, qui a dû se 
faire dans un second temps, en tout cas après  l’impression du cahier. Ces 
cinq variantes permettent de répartir les exemplaires en deux groupes, et 
 d’identifier ainsi deux états diÈérents du recto du cahier A. On peut partir 
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du principe  qu’on a imprimé  d’abord quelques exemplaires du recto (voir 
D-Ng, F-O, F-Pbergé, F-Pc, F-Pn, US-CA),  qu’une feuille a été rendue au 
correcteur chargé de repérer les erreurs et de signaler au prote les coquilles 
qui doivent être amendées, avant de passer à  l’impression finale et défini-
tive (voir CH-Cbodmer, CH-Gbonna, D-Mbs, F-AU, F-Pba, I-Bc, I-Rn). 

No Disposition Description Exemplaires

Cahier A recto
1 [p. 4], 

ligne 4
T : 5e et 8e notes Fa2 semiminima CH-Cbodmer, 

CH-Gbonna, D-Mbs, 
F-AU, F-Pba, I-Bc, I-Rn

Do3 semiminima D-Ng, F-O, F-Pbergé, 
F-Pc, F-Pn, US-CA

2 [p. 4], 
ligne 6

T : dans le texte Promethée CH-Cbodmer, 
CH-Gbonna, D-Mbs, 
F-AU, F-Pba, I-Bc, I-Rn

promothée D-Ng, F-O, F-Pbergé, 
F-Pc, F-Pn, US-CA

3 [p. 9], 
ligne 5

B : dans le texte e, Nõ  d’une amour 
est imprimé plus à 
gauche

CH-Cbodmer, 
CH-Gbonna, D-Mbs, 
F-AU, F-Pba, I-Bc, I-Rn

e, Nõ  d’une amour 
est aligné sur le 
deuxième vers

D-Ng, F-O, F-Pbergé, 
F-Pc, F-Pn, US-CA

[p. 12], 
ligne 2

S : les deux der-
nières notes

noircies au stylo D-Ng

4 [p. 16], 
ligne 2

S : 2e et 3e notes indiquées avec 
valeur de ronde

CH-Cbodmer, 
CH-Gbonna, D-Mbs, 
F-AU, F-Pba, I-Bc, I-Rn

la première note 
est indiquée avec 
valeur  d’une ronde 
avec point de 
valeur ; la deu-
xième avec valeur 
 d’une blanche

D-Ng, F-O, F-Pbergé, 
F-Pc, F-Pn, US-CA

5 [p. 16], 
ligne 4

T : dans le texte ne  D’une est 
imprimé plus à 
droite 

CH-Cbodmer, 
CH-Gbonna, D-Mbs, 
F-AU, F-Pba, I-Bc, I-Rn 

ne  D’une est 
imprimé plus à 
gauche

D-Ng, F-O, F-Pbergé, 
F-Pc, F-Pn, US-CA

Cahier A verso
6 [p. 6], 

ligne 4
T : 1er signe pause de minima D-Ng*, F-O, F-Pbergé, 

F-Pc, US-CA
* pause de minima corri-
gée au stylo en pause de 
brevis

la pause  n’est pas 
indiquée

CH-Cbodmer, 
CH-Gbonna, D-Mbs, 
F-AU, F-Pba, F-Pn, I-Bc, 
I-Rn

7 [p. 10], 
ligne 3

S : dans le texte grémaser imprimé 
correctement

CH-Gbonna, D-Mbs, 
F-Pba, F-Pc, F-Pn, I-Bc, 
I-Rn, US-CA

grémaser est 
chancelant

CH-Cbodmer, D-Ng, 
F-AU, F-O, F-Pbergé 

8 [p. 14], 
ligne 5

T : dans le texte espacement entre 
vers et de se

D-Ng, F-O, F-Pbergé, 
F-Pc, US-CA

vers de se imprimé 
sans espacement

CH-Cbodmer, 
CH-Gbonna, D-Mbs, 
F-AU, F-Pba, F-Pn, I-Bc, 
I-Rn

Cahier B recto
[p. 21] Titre courant coquille : Sup. & 

Tenor. 
au lieu de Cont. & 
Bassus.

Tous les exemplaires.

[p. 21],
ligne 5

B : 5e note noircie au stylo D-Ng, US-CA

[p. 25], 
ligne 6

B : 5e note noircie au stylo D-Ng
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Cahier D recto
[p. 52], 
ligne 3

S : 15e note noircie au stylo D-Ng, F-Pbergé, F-Pc

9 [p. 57], 
ligne 5

B : dans le texte migõne I-Bc
mignõne CH-Cbodmer, 

CH-Gbonna, D-Mbs, 
D-Ng, F-AU, F-O, 
F-Pbergé, F-Pba, F-Pc, 
F-Pn, US-CA, I-Rn

Cahier D verso
10 [p. 63] Achevé 

 d’imprimer
22 novembre 1553 I-Bc
30 septembre 1552 CH-Cbodmer, D-Mbs, 

D-Ng, F-Pba, F-Pbergé, 
F-Pc, F-Pn, US-CA, I-Rn

(page manquante) CH-Gbonna, F-AU, F-O

Tableau 3 – Collation des exemplaires  connus du supplément  
produit par Michel Fezandat.

 L’impression du verso du cahier A est plus  complexe. Bien que les 
variantes soient trois (v. Tableau 3, no 6-8) et donc moins nombreuses 
par rapport à celles du recto du même cahier, les états que  l’on peut 
identifier sont quatre. Ce  constat peut sembler  contradictoire si  l’on ne 
 considère pas avec attention la typologie des erreurs corrigées. Les cas 6 
et 8 permettent de répartir les exemplaires en deux groupes :  d’une part, 
les exemplaires dans lesquels on trouve le cas 6 mais pas le 8 (D-Ng, 
F-O, F-Pbergé, F-Pc, US-CA), et  d’autre part les exemplaires dans 
lesquels on trouve le cas 8 mais pas le 6 (CH-Cbodmer, CH-Gbonna, 
D-Mbs, F-AU, F-Pba, F-Pn, I-Bc, I-Rn). Les deux interventions ont été 
donc réalisées en même temps. Le cas 7  s’explique par une perturbation 
involontaire de la forme typographique : le mot grémaser perd  l’alignement 
correcte pendant  l’impression, ce qui a dû se produire avant la double 
correction des cas 6 et 8 : cet alignement incorrecte est présent dans 
deux exemplaires (CH-Cbodmer et F-AU) et il reste visible même après 
cette correction (D-Ng, F-O, F-Pbergé), avant  d’être corrigé de nouveau 
et de manière définitive (voir les exemplaires F-Pc et US-CA). 

Les cahiers B et C sont tous identiques et ne  comportent aucune 
variante1. Enfin, deux erreurs se sont glissées dans le cahier D,  l’une au 
recto et  l’autre au verso.  L’exemplaire  conservé à Bologne est  d’ailleurs 
le seul dans lequel figurent ces deux variantes, et pour cette raison, son 
cahier D se diÈérencie de tous les autres. Précisons  d’emblée que cette 
singularité est très importante pour la genèse éditoriale du supplément 
et pour  l’histoire matérielle de cette édition, en particulier la variante 
du verso qui  concerne  l’achevé  d’imprimer. 

Foliotation correcte Pagination Foliotation I-Bc

Recto
du cahier

Verso
du cahier

Recto
du cahier

Verso
du cahier

D1r [p. 49] D1r

D1v [p. 50] D3v

D2r [p. 51] D4r

D2v [p. 52] D2v

D3r [p. 53] D3r

D3v [p. 54] D1v

D4r [p. 55] D2r

D4v [p. 56] D4v

D5r [p. 57] D5r

D5v [p. 58] D7v

D6r [p. 59] D8r

D6v [p. 60] D6v

D7r [p. 61] D7r

D7v [p. 62] D5v

D8r [p. 63] D6r

D8v [p. 64] D8v

Tableau 4 – Pagination du cahier D de  l’exemplaire de Bologne.

1 Il y a toutefois une erreur dans le titre courant, « Sup. & Tenor. » au lieu de « Cont. & 
Bassus. » (f. B3r ; v. Fac-similé I et II, p. 21), qui a échappé au travail de correction et qui 
se trouve ainsi dans tous les exemplaires de cette édition (v. Tableau 3).
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Le cahier D de  l’exemplaire bolonais se caractérise par une autre 
grave maladresse typographique, à savoir une  composition des formes 
du verso qui est  complètement incorrecte. En eÈet, les pages 54 et 
55 ont été inversées avec celles des pages 50 et 51 et, de la même 
manière, les pages 60 et 61 avec les pages 58 et 59 (v. Tableau 41). 
Cette disposition erronée lors de la  composition du verso produit 
ainsi une séquence fautive pour tout le cahier (p. 49, 54, 55, 52, 53, 
50, 51, 56, 57, 62, 63, 60, 61, 58, 59, 642). À cause de ce désordre, le 
livret est inutilisable et il est impossible de chanter les  compositions 
de Janequin, à savoir les intonations musicales qui permettent de 
fredonner le plus grand nombre de sonnets. La reliure en parchemin 
de cet exemplaire, qui date du xvie siècle, prouve cependant que le 
livre a été mis en vente malgré tous ses défauts, ce qui  n’a rien de 
surprenant si  l’on songe aux pratiques éditoriales de  l’époque. Le 
coût élevé du papier interdisait tout gaspillage : aucune feuille ne 
doit être écartée, même en présence  d’erreurs graves  comme celles 
dans  l’exemplaire  conservé à Bologne.

En réalité,  l’exemplaire de Bologne  n’est pas le seul qui présente 
des fautes dans le cahier D.  L’exemplaire  conservé à Orléans  comporte 
une erreur de pagination entre les cahiers C et D, puisque le dernier 
feuillet non signé du cahier C (qui correspond aux pages 47/48) a été 
inséré entre les deux premiers feuillets du cahier D. La séquence des 
pages est dès lors fautive (p. 45, p. 46, p. 49, p. 50, p. 47, p. 48, p. 51, 
p. 52). La migration  d’un feuillet du cahier C dans le cahier D  n’est 
toutefois pas une erreur de  composition, mais une maladresse qui a eu 
lieu probablement au moment où cet exemplaire a été doté  d’une reliure 
ou démembré pour obtenir une nouvelle reliure. Le cahier D est incom-
plet également dans  d’autres exemplaires : tantôt, ce sont les premier 
et dernier feuillets du cahier qui manquent (F-AU), tantôt seulement 
le dernier feuillet, celui avec  l’achevé  d’imprimer (CH-Gbonna, F-O). 
 C’est peut-être au moment de la reliure que la perte ou  l’absence  d’un 

1 Le supplément musical  n’est pas paginé ; nous proposons dans cette étude une pagination 
en  chiÈres arabes.

2 Dans Luigi Collarile et Daniel Maira, « Le supplément musical aux Amours de Ronsard 
(1552-1553) : nouvelles  considérations sur son histoire éditoriale », Studi musicali, XXXVI/2, 
2007, p. 343-361, il a été signalé par erreur que six feuillets manquent dans le cahier D ; 
cela  s’explique par une reproduction incomplète de la source originale.

seul feuillet – qui est positionné, dans tous ces cas, à  l’extrémité du 
cahier – a pu se produire. 

Retenons en tout cas que le cahier D de  l’exemplaire  conservé à 
Bologne présente de graves erreurs typographiques (v. Tableau 3, no 9 
et 10).  C’est au verso de la feuille du cahier que  l’on trouve une dispo-
sition erronée des pages ainsi  qu’une variante distinctive du  contenu 
– celle de  l’achevé  d’imprimer (à la p. 63) – qui aÉche une date  qu’on 
ne lit dans aucun autre exemplaire du supplément musical. En eÈet, 
mis à part  l’exemplaire de Bologne, la date reproduite dans  l’achevé 
 d’imprimer de tous les autres exemplaires  connus est celle du 30 sep-
tembre 1552. On pourrait supposer que Fezandat a imprimé plusieurs 
éditions du supplément, mais cette hypothèse se heurte aux données 
bibliographiques mises en relief par la collation des exemplaires impri-
més dans le même atelier (voir les  considérations relatives au cahier A, 
ou l’identité typographique parfaite des cahiers B et C). Nous pouvons 
donc soutenir que les cahiers de  l’exemplaire bolonais ont été réalisés 
dans le même laps de temps dans lequel ont été produits tous les autres 
exemplaires actuellement  consultables. En  d’autres mots, le cahier D 
de  l’exemplaire  conservé à Bologne correspond à la première émission 
de la deuxième édition, la date de  l’achevé  d’imprimer exigeant des 
modifications catalographiques1. 

On corrige progressivement les maladresses  d’une  composition 
typographique qui est certes embrouillée, mais qui reste identique 
pour tous les exemplaires, ce qui explique les multiples états  d’une 
seule et même édition. Du point de vue  d’une analyse qui tient 
 compte de  l’apport de la bibliographie matérielle, il  n’est pas pos-
sible de  conclure, ainsi  qu’on a pu le faire encore récemment,  qu’on 
est en présence de deux éditions du supplément qui paraissent chez 
Fezandat à deux moments distincts, une première fois avant  l’édition 
des Amours  commentées et une deuxième fois en novembre 15532. 
Cette hypothèse, qui vise essentiellement à montrer le succès éditorial 
du livre ronsardien à partir de ses multiples rééditions, ne répond pas 

1 Pour une définition de « émission », voir Jean-François Gilmont, « Vocabulaire biblio-
grahique », Id., Le Livre et ses secrets, Louvain, Presses universitaires de Louvain ; Genève, 
Droz, 2003, p. 105-116.

2 François Rouget, Ronsard et le livre. Étude de critique génétique et  d’histoire littéraire, t. II : 
Les livres imprimés, Genève, Droz, 2012, p. 348-350.
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à toutes les questions relatives à la fabrication matérielle (les cahiers 
B et C sont identiques) et à la chronologie éditoriale (à quel moment 
précis apparaît la deuxième édition du supplément ? et pourquoi chez 
un autre imprimeur ?) ou aux  combinaisons entre la partie poétique 
et la partie musicale1. Il faut donc  conclure que  l’atelier de Michel 
Fezandat a produit une seule édition du supplément musical, et que 
cette édition est sortie des presses le 22 novembre 1553, ainsi que 
 l’indique  l’achevé  d’imprimer de  l’exemplaire bolonais, qui correspond 
au premier état, voire la première émission, du cahier D. Si la date de 
 l’achevé  d’imprimer de  l’exemplaire bolonais se distingue de la date 
 qu’on trouve dans tous les autres exemplaires de la même édition,  c’est 
parce  qu’il y avait la volonté de dissimuler la date réelle de parution de 
la deuxième édition du supplément.  L’achevé  d’imprimer a été rétrodaté 
pour  s’aligner sur la date de la première édition de  l’annexe musicale, 
ceci afin de réaliser une copie fidèle à  l’original2. La  comparaison avec 
la première édition du supplément met en évidence  comment toute la 
disposition typographique, de la mise en page  jusqu’à la répartition 
des notes dans les portées – mais avec la seule exception des modi-
fications dans la chanson « Las, je me plain » de Muret –  contrefait 
la première édition, même si on utilise un matériel typographique 
diÈérent. Si seules les lettrines sont identiques dans les deux éditions, 
 c’est pour tromper même  l’œil le plus vigilant et  contribuer davantage 
à la mystification éditoriale du lecteur.

Pour la réalisation de son édition, Michel Fezandat  s’est  s’appuyé sur 
un exemplaire de  l’édition parue chez Du Chemin en 1552,  puisqu’il 
en reproduit fidèlement – à quelques exceptions près – la disposition 

1 À propos de toutes les  combinaisons éditoriales possibles entre les parties poétiques et 
musicales, voir infra, p. 41-44.

2 Des Amours  commentées de Ronsard, il existe une deuxième édition, qui paraît fin 1554-
début 1555 (v. Annexe II, A532), mais avec un achevé  d’imprimer qui  s’aligne sur celui 
de 1553 pour «  contrefaire »  l’original, voir Daniel Maira, « Les ambitions de la copie : 
les Amours de 1552-1553 de Ronsard », in Copier et  contrefaire à la Renaissance. Faux et 
usage de faux, actes du colloque international organisé par la Société Française  d’Étude 
du Seizième Siècle et la société Réforme Humanisme Renaissance (Paris, 29-31 octobre 
2009), éd. P. Mounier et C. Nativel, Paris, Champion, 2013, p. 309-326. Pour cette édi-
tion, on copie également  l’erreur de pagination (on passe de p. 128 à p. 139, et de p. 169 
à p. 180), sans doute pour faire croire  qu’il  s’agit encore de la première édition des Amours 
 commentées (Annexe II, A531).

typographique.  D’après la collation des quatre1 exemplaires de  l’édition 
Du Chemin qui sont  consultables  aujourd’hui (v. Annexe I, A.1-3 et 
A.10), il y a une seule variante qui distingue  l’exemplaire ayant appar-
tenu à Eugène Vallée des trois autres exemplaires, à savoir ceux qui 
sont  conservés actuellement dans la collection particulière de Jean-
Paul Barbier-Mueller (reproduit ici-même en fac-similé), à la British 
Library (Londres) et à la Pierpont Morgan Library (New York City)2. 
Dans ces trois exemplaires, le mot « Trois » (« Trois fois torçe », m. 28 
dans la chanson « Erran par les champs de la grace » de Goudimel) 
prévoit dans le bassus une Re2 blanche précédée par une pause de 
la même valeur3, alors que dans  l’exemplaire E. Vallée, il y a une 
seule Re2 ronde au lieu  d’une note et  d’une pause. Cette variante 
distinctive (qui, dans  l’avenir, permettra de repérer  l’exemplaire qui 
a appartenu à E. Vallée et qui a été reproduit partiellement en fac-
similé dans  l’édition procurée par Laumonier) montre  qu’il existe deux 
états du cahier B. Il est encore plus important de  constater que tous 
les exemplaires de  l’édition parue chez Fezandat présentent la variante 
qui est  contenue dans  l’exemplaire ayant appartenu à E. Vallée. On 
peut donc  conclure que pour réaliser son édition en novembre 1553, 
Fezandat a utilisé un exemplaire de  l’édition parue chez Du Chemin 
présentant cette variante, même si elle est probablement minoritaire 
dans  l’édition de 1552. 

1 Il  s’agit en réalité de trois exemplaires et demi, car de  l’édition ayant appartenu à Eugène 
Vallée ne sont reproduites que les trente premières pages dans  l’édition du fac-similé 
procurée par Paul Laumonier.

2 Voir Annexe I, A.1-3.
3 Cette variante a été retenue dans notre édition critique, voir ci-dessous Goudimel, « Errant 

par les champs de la grace » (chanson 3a), m. 28.
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Cahier A recto
État I CH-Cbodmer, CH-Gbonna, D-Mbs, F-AU, F-Pba, I-Bc, I-Rn
État II D-Ng*, F-O, F-Pbergé, F-Pc, F-Pn, US-CA

Cahier A verso
État I CH-Gbonna, D-Mbs, F-Pba, F-Pn, I-Bc, I-Rn 
État II CH-Cbodmer, F-AU
État III D-Ng*, F-O, F-Pbergé
État IV F-Pc, US-CA
* Les notes noircies en D-Ng semblent des interventions postérieures

Cahier B recto
État I Tous les exemplaires*
* Les notes noircies en D-Ng et US-CA semblent des interventions postérieures

Cahier D recto
État I I-Bc
État II CH-Cbodmer, CH-Gbonna*, D-Mbs, D-Ng**, F-AU***, 

F-O****, F-Pbergé**, F-Pba, F-Pc**, F-Pn, I-Rn, US-CA 

Cahier D verso
État I I-Bc
État II CH-Cbodmer, CH-Gbonna*, D-Mbs, D-Ng, F-AU***, 

F-O****, F-Pba, F-Pbergé, F-Pc, F-Pn, I-Rn, US-CA 
*       Dépourvu du f. D8
**      Les notes noircies en D-Ng, F-Pbergé et F-Pc semblent des interventions postérieures.
***   Dépourvu des f. D1 et f. D8.
**** Le f. C8, non signé, a été inséré par erreur entre les feuillets D1 et D2. Ce glissement 

 d’un feuillet du cahier C dans le cahier D  n’est pas une erreur de  composition, mais une 
maladresse qui a eu lieu probablement au moment où cet exemplaire a été démembré 
pour obtenir une nouvelle reliure. Dépourvu du f. D8

Tableau 5 – États des cahiers des exemplaires  connus  
du supplément paru chez M. Fezandat.

Pour  conclure, retenons que les deux éditions du supplément sortent 
des presses de deux imprimeurs diÈérents et en deux moments distincts : 
la première le 20 septembre 1552 chez Nicolas Du Chemin, et la seconde 
le 22 novembre 1553 chez Michel Fezandat. La deuxième édition du 

supplément paraît ainsi six mois après la deuxième édition des Amours, 
celle augmentée et  commentée par Muret, ce qui change  complètement 
 l’histoire éditoriale des Amours et notamment le rapport que la partie 
poétique entretient avec sa mise en musique. Une nouvelle question 
mérite ainsi  d’être posée : si le supplément  n’a pas été réimprimé pour 
être annexé aux Amours  commentées puisque le privilège de la deuxième 
édition du recueil poétique ne fait pas entendre  qu’un supplément est 
prévu pour cette nouvelle édition, pourquoi alors plusieurs exemplaires 
des Amours de 1553 sont-ils escortés  d’une annexe musicale ?

COMBINAISONS ÉDITORIALES DES AMOURS  
ET DE SA MISE EN MUSIQUE

Il reste maintenant à  comprendre  comment les deux éditions du 
supplément musical sont assemblées aux deux éditions du recueil poé-
tique.  D’après la liste des exemplaires des Amours  qu’on peut  consulter 
 aujourd’hui ou qui sont décrits dans les catalogues de vente (v. Annexe I), 
on  constate que la première édition des Amours (1552) est accompagnée 
tantôt du supplément musical de la première édition – celle de Nicolas 
Du Chemin –, tantôt de celui de la deuxième édition – celle de Michel 
Fezandat. En revanche, lorsque  l’édition augmentée et  commentée des 
Amours, parue en mai 1553, est assortie  d’une annexe musicale,  c’est 
exclusivement celle de la deuxième édition du supplément. 

Le supplément a été  conçu pour être vendu  conjointement et exclusi-
vement avec un exemplaire du recueil poétique,  d’autant  qu’aucun livret 
musical  n’est  conservé sans le canzoniere. Cela explique pourquoi  l’annexe 
est dépourvue  d’une page de titre et  d’un privilège séparé, et également 
pourquoi le privilège des Amours de 1552 a été obtenu pour « ledict livre 
avec sa musique mise en la fin  d’iceluy », formule qui est à prendre au 
pied de la lettre. Certes, la présence  d’un supplément musical  n’est pas 
annoncée sur la page de titre des Amours de 1552, ce qui pourrait faire 
croire que  l’on  n’avait pas exclu la possibilité de vendre le recueil poétique 
sans la musique. Cette option  n’a pourtant été guère retenue, au point 
que le libraire a été obligé de réimprimer  l’annexe musicale déjà vers la 
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fin de  l’année 1553 afin de pouvoir se défaire des exemplaires invendus 
des Amours de 1552. En eÈet, si  l’on tient  compte des exemplaires  connus 
des Amours de 1552 et de  l’annexe musicale parue la même année, on 
 constate que le tirage de la partie poétique a été supérieur à celui de la 
première édition du supplément : si seulement deux exemplaires des 
Amours de 1552 sont  conservés sans supplément, dix en revanche sont 
reliés avec la première édition du supplément parue chez Nicolas Du 
Chemin et quatre avec la deuxième édition, celle produite par Michel 
Fezandat (v. Annexe I, A et B). 

Il pourrait sembler étonnant que le libraire imprime moins d’exem-
plaires du supplément que de la partie poétique, surtout si le canzoniere 
ne devait pas se vendre sans annexe musicale. Une politique de prudence 
éditoriale – telle  qu’elle est formulée dans  l’avertissement du libraire 
– explique peut-être ce choix,  l’objectif étant de prévenir les risques 
économiques  d’un projet expérimental et audacieux qui pouvait ne pas 
obtenir le succès espéré : «  J’ai faict imprimer, & mettre à la fin de ce 
present livre, la Musique, sus laquelle tu pourras chanter une bonne 
partie du  contenu en iceluy : te promectant à  l’advenir de  continuer 
ceste maniere de faire (en ce qui  s’imprimera de la  composition dudict 
Ronsard) si je  congnoy  qu’elle te soit aggreable ». 

Pour limiter le plus possible les coûts  d’une production onéreuse 
et réduire ainsi les éventuelles pertes, le libraire aurait pris la décision 
de faire imprimer moins  d’exemplaires, et  d’attendre la réaction des 
acheteurs-lecteurs.

Les attentes du libraire ont été  comblées au moment où tous les 
exemplaires de la première édition du supplément ont été vendus. 
 L’épuisement rapide de ce livret noté, au maximum quinze mois après 
sa publication, fait penser à un véritable succès.  C’est à la suite de ce 
triomphe que la veuve de La Porte aurait décidé  d’engager les frais pour 
réaliser une nouvelle édition du supplément ; il fallait répondre aux 
attentes des acheteurs-lecteurs et vendre les derniers exemplaires des 
Amours de 1552 « avec sa musique », ainsi que le prônait le privilège et 
 conformément au projet poético-musical originel. 

Tableau 6 – Combinaisons éditoriales.

Si la production  d’autres exemplaires du supplément  s’avérait néces-
saire, la réimpression ne devait surtout pas être perçue  comme une 
nouvelle édition. Les variantes stylistiques que Ronsard apporte à son 
texte  d’une édition à  l’autre des Amours  n’ont pas été prises en  compte 
dans la réédition du supplément1. Le résultat est remarquable : mis à 
part le matériel typographique et quelques variantes dans la chanson de 
Muret2, la  composition est la même que pour les deux éditions. Cette 
réimpression à  l’identique, qui donne à voir le supplément  comme une 
fidèle  contrefaçon,  confirme  l’hypothèse que le supplément a été  conçu 
 comme une partie indissociable des Amours de 1552. 

En novembre 1553 le supplément est réimprimé pour assurer le dés-
tockage des exemplaires des Amours de 1552. Cependant le tirage de la 
deuxième édition de  l’annexe musicale dépasse cette fois le nombre des 
exemplaires invendus de  l’édition originale des Amours. Une fois les exem-
plaires du recueil poétique écoulés, la deuxième édition du supplément est 
jointe de surcroît aux Amours  commentées de 1553, qui ne prévoyaient pas 
 d’annexe musicale (v. Tableau 6). L’assemblage du supplément au recueil 
poétique de 1553 semblerait une opération purement  commerciale, car 
 l’usage  qu’on peut faire du livret musical échappe à toute logique. En 
eÈet, les odes  consacrées à Michel de  L’Hospital et à la mort de Marguerite 
de Valois, qui figuraient dans le Cinquiesme livre des Odes, ont été omises 
dans la deuxième édition, les incipits des sonnets supprimés3 ou ajoutés en 

1 Lm IV, p. xxi, no 2.
2 Voir ci-dessous, p. 64-71 : « Muret et la fabrique des Amours ».
3 Il  s’agit des sonnets Lm IV, s. 61 et s. 157.



44 RONSARD ET LA MISE EN MUSIQUE DES AMOURS (1552-1553)  GENÈSE ET HERMÉNEUTIQUE 45

1553 ne sont pas signalés dans  l’index, et enfin les renvois à la pagination 
ancienne sont inutilisables avec la nouvelle édition des Amours. 

Le supplément est ainsi  conçu pour être joint exclusivement à la 
première édition des Amours, avec laquelle il forme une unité éditoriale 
cohérente et indissociable. Au  contraire,  l’assemblage du supplément 
aux Amours augmentées et  commentées, qui  n’était pas prévu lors de 
sa parution en mai 1553, apparaît  comme une solution éditoriale et 
 commerciale qui permet au libraire de  continuer à vendre les Amours 
avec la musique même après que les exemplaires de  l’édition originale 
des Amours  s’étaient écoulés. En  d’autres termes, au mois de septembre 
1552 la veuve de La Porte met en vente les Amours avec son supplément 
musical. À partir du mois de mai 1553, le même libraire propose à 
la vente deux unités éditoriales diÈérentes : les Amours de 1552 avec 
supplément musical, ou les Amours de 1553 avec le  commentaire de 
Muret. Cette double unité éditoriale – poésie et musique  d’une part, et, 
 d’autre part, poésie et  commentaire – est déconstruite à la suite  d’une 
opération  commerciale, à savoir au moment où la deuxième édition du 
supplément est annexée aux Amours de 1553 (vraisemblablement après 
la fin de novembre 1553), réunissant ainsi, pour la première fois, poésie, 
musique et  commentaire1. 

LA SÉLECTION DES SONNETS MIS EN MUSIQUE

Ambroise de La Porte rappelle dès  l’avertissement au lecteur qui 
figure sur la première page du supplément que  l’objectif de cette annexe 
est de pouvoir fredonner « une bonne partie » des sonnets. Il précise que 
personne avant Ronsard  n’a « daigné prendre la peine de les mesurer sur 
la lyre2 ».  C’est pour garantir le chant que les 182 sonnets du recueil ont 
été réduits à deux schémas rimiques : 159  d’après le modèle marotique, 
ABBA CCDEED, et 23 avec un autre agencement des rimes dans les 

1 Une première version de ce chapitre a été presentée au colloque Paris 1553 : audaces et 
innovations poétiques, organisé par Olivier Halevy et Jean Vignes (Paris, Bibliothèque 
nationale de France – Université Paris VII, 3-4 avril 2008).

2 Lm IV, p. 189 ; Fac-similé I et II, p. 1.

tercets (CCDEDE), plus proche du modèle proposé par Jacques Peletier du 
Mans. Ajoutons que chacun de ces deux modèles se caractérise par deux 
structures rythmiques diÈérentes, qui respectent la règle de  l’alternance des 
rimes masculines et féminines (v. Tableau 7) non seulement à  l’intérieur 
des quatrains et du sizain, mais aussi entre le huitain et le sizain. Paul 
Laumonier a déjà attiré  l’attention sur cette « originalité » ou « grande 
innovation1 » de Ronsard, et ajoute que le poète vendômois « a voulu en 
1552 appliquer au sonnet la loi  qu’il avait appliquée en 1550 à  l’ode, celle 
de la régularité strophique intégrale en vue du chant2 ». 

 L’idée qui  consiste à vouloir mesurer les sonnets « sur la lyre » suggère 
la possibilité  qu’ils peuvent être destinés au chant. Le supplément dresse 
par  conséquent quatre listes avec les incipits des sonnets qui ont les mêmes 
agencements rythmique et rimique et qui, pour cette raison, peuvent se 
chanter sur chaque intonation (v. Tableau 7 ainsi que  l’Annexe III). 

Type Schéma rimique  
et Genre des rimes

Nombre de sonnets 
dans les Amours 

Sonnets  
mis en musique

I ABBA CCD EED
fmmf m2m2f2 m3m3f2

92 sonnets « Qui vouldra voir » 
(Janequin)
« Las, je me plain » 
(Muret)

II ABBA CCD EED
mÈm f2f2m2 f3f3m2

60 sonnets « Nature  ornant  » 
(Janequin)
« Bien  qu’a grand tort » 
(Certon)

III ABBA CCD EDE
fmmf m2m2f2 m3f2m3

17 sonnets «  J’espere & crains » 
(Certon)

IV ABBA CCD EDE
mÈm f2f2m2 f3m2f3

5 sonnets « Quand  j’apperçoy » 
(Goudimel)

Schéma rimique qui  n’est pas mis en musique :

V ABBA CCD EED
mÈm mmf mmf

8 sonnets -

Tableau 7 – Structures rimique et rythmique des sonnets des Amours.

1 Lm IV, p. xv et xvi.
2 Lm IV, p. xv.
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Sur les 182 sonnets qui peuvent se lire dans  l’édition originale des 
Amours, seulement huit ne respectent pas  l’alternance du genre des rimes 
(v. Type V dans le Tableau 7 et dans  l’Annexe III).  L’irrégularité des 
structures rythmiques de ces sonnets expliquerait pourquoi il a été décidé 
de ne pas les inclure dans les index. Ronsard rappellera en eÈet quelques 
années plus tard, dans  l’Abbregé de  l’art poëtique françois (1565),  combien 
cette alternance est importante : « tu feras tes vers masculins & foeminins 
tant  qu’il te sera possible, pour estre plus propres à la Musique & accord 
des instruments, en faveur desquelz il semble que la Poësie soit née […]
Si de fortune tu as  composé les deux premiers vers masculins, tu feras les 
autres foeminins, & paracheveras de mesme mesure le reste de ton Elegie 
ou chanson, afin que les Musiciens les puissent plus facilement accorder1 ». 
Toutefois, selon Raymond Lebègue, « les musiciens se passent fort bien 
de  l’alternance des rimes masculines et féminines2 ». Cette position a 
été reprise par Louis-Marc Suter, selon lequel « une chose est certaine, 
 c’est que les musiciens  n’en ont nul besoin3 ».  D’après lui, le projet ron-
sardien témoigne «  d’une naïveté bien grande » ainsi que  d’une « façon 
singulièrement barbare4 » de traiter la poésie. Nous préférons suivre Jean 
Vignes qui aÉrme avec raison que «  l’alternance des rimes masculines et 
féminines permettra de surcroît une plus grande variété rythmique5 ».

On  n’a jamais interrogé  jusqu’à présent les critères de sélection des 
six sonnets qui ont été choisis pour être musiqués et pour représenter 
 l’ensemble du livre. Cette sélection est le résultat  d’une réflexion qui est 
à la fois stratégique et poétique. En eÈet, les sonnets relevant des typolo-
gies les plus représentatives par leur nombre (les types I et II) disposent 
de deux intonations, alors  qu’une seule mise en musique a été réalisée 
pour les structures rythmiques les moins utilisées (les types III et IV). 

1 Ronsard, Œuvres  complètes, t. XIV : Art Poëtique françois (1565), Les Œuvres (1567), Paris, 
STFM, 1949, p. 9.

2 Raymond Lebègue, « Ronsard et la musique », in Musique et poésie au XVIe siècle, Paris, 
CNRS, 1973, p. 113.

3 Louis-Marc Suter, « Les Amours de 1552 mises en musique », art. cité, p. 86.
4 Ibid., p. 93-94.
5 Cf. Jean Vignes, « Poésie et musique en France (xvie siècle) », in Poétiques de la Renaissance : 

le modèle italien, le monde franco-bourguignon et leur héritage en France au XVIe siècle, éd. Perrine 
Galand-Hallyn et Fernand Hallyn, préf. Terence Cave, Genève, Droz, 2001, p. 646, qui 
renvoie à F. Mouret, « Art poétique et musication : de  l’alternance des rimes », in À haute 
voix. Diction et prononciation aux XVIe et XVIIe siècles, éd. O. Rosenthal, Paris, Klincksieck, 
1998, p. 103-117.

Les sonnets-paradigmes ont été choisis en fonction de leurs structures 
rythmiques. Ils  constituent en règle générale les premiers sonnets de leur 
type dans  l’ordre de lecture du recueil :  c’est le cas des sonnets « Qui 
vouldra voir » (du type I) et « Nature ornant » (du type II) qui ouvrent 
le recueil, ainsi que « Quand  j’apperçoy », qui est le premier sonnet du 
type IV. Le sonnet-paradigme «  J’espere & crains »  n’inaugure pas les 
sonnets du type III dans la disposition finale des Amours de 1552, mais 
on verra que,  d’après une première disposition du canzoniere, ce sonnet 
occupait vraisemblablement une place qui ouvrait la série des sonnets 
de sa typologie1.

Dans le cas de « Las, je me plain » (type I) et « Bien  qu’a grand tort » 
(type II), mis en musique respectivement par Muret et Certon, il  s’agit 
en revanche de sonnets-doublons. La décision de les musiquer relève 
par  conséquent de critères diÈérents. Vu le nombre élevé de sonnets 
pour les types I et II, il aurait pu sembler nécessaire  d’ajouter une deu-
xième intonation si  l’on voulait proposer une alternative musicale aux 
nombreux sonnets de ces deux types. Cette explication  n’est toutefois 
pas précisée dans le supplément et, par ailleurs, nous allons voir que 
les index fournissent des informations contradictoires par rapport à ces 
deux sonnets-doublons. 

Il est en eÈet curieux que le sonnet « Bien  qu’a grand tort » ne figure 
pas dans la liste des incipits des sonnets du type II qui se chantent sur 
la musique de « Nature ornant ».  S’agit-il  d’un simple oubli ? Nous ne 
le croyons pas. Si le sonnet  n’est pas mentionné dans  l’index des incipits, 
 c’est peut-être parce que  l’intonation musicale de Pierre Certon devait 
rester exclusive et  qu’il fallait éviter que ce sonnet puisse être chanté avec 
la musique  d’un autre. À  l’instar des autres sonnets mis en musique, 
« Bien  qu’a grand tort » est fortement imprégné par la phraséologie 
pétrarquiste et par les thèmes les plus identifiables de ce courant.

Quant au sonnet-doublon « Las, je me plain », la motivation est 
encore plus  complexe et mérite  d’être développée davantage2. Nous 
verrons  qu’il a été sélectionné pour des raisons littéraires (intertextualité 
avec la phraséologie pétrarquienne), thématiques (topos pétrarquien du 
portrait de  l’aimée), sociales (mise en scène du réseau qui gravite autour 
de  l’auteur) et enfin esthétiques (soutenir le primat de la poésie sur les 

1 Voir infra, p. 54-55 et Annexe IV.
2 Voir infra, chapitre 8 : « Ronsard, Muret et Denisot : un dialogue entre trois arts ».
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beaux-arts et la musique). Bien  qu’il  s’agisse  d’un doublon, sa présence 
dans le supplément a été bien réfléchie et  n’a donc rien  d’aléatoire. 

Un autre aspect qui  n’a pas été suÉsamment interrogé porte sur 
 l’attribution des textes aux musiciens :  comment ont-ils été distribués ? Il 
semblerait que la répartition des textes respecte une logique qui répond à 
des critères hiérarchiques. Janequin, qui est le  compositeur le plus ancien 
et  l’un des musiciens parmi les plus renommés de  l’époque, est chargé 
de mettre en musique une ode ainsi que les sonnets du type I et II, ce 
qui correspond à 152 sonnets, soit la quasi totalité du canzoniere. Les 
autres  compositeurs doivent se  contenter de ce qui reste. Certon musique 
certes un sonnet du type II, mais  l’intonation musicale de ce sonnet est 
exclusive et  n’a pas été pensée pour  s’éteindre sur les autres sonnets du 
même type. Certon musique également un sonnet du type III, mais 
qui  comprend seulement 17 sonnets. Goudimel est chargé de mettre en 
musique deux odes ainsi  qu’un sonnet du type IV, qui ne  compte que 
5 sonnets ; et Muret  s’occupe  d’un seul sonnet – du type I – mais qui 
peut être chanté également sur  l’intonation  composée par Janequin. Si 
 l’objectif est de chanter une « bonne partie » du recueil poétique, force 
est de  constater que le chant des Amours est fortement imprégné par 
les notes de Janequin.

Il faudrait se demander également  comment les six sonnets ont été 
choisis, puisque leur sélection  n’a été possible  qu’en excluant tous les 
autres sonnets. Les sonnets choisis peuvent être regroupés  d’après des 
critères censés  construire et  consolider  l’image de Ronsard  comme un 
Pétrarque français. Ils évoquent soit une phraséologie pétrarquienne 
identifiable – le but étant  d’émuler la poésie de Pétrarque pour en 
devenir le digne héritier –, soit les beautés de Cassandre que  l’on peut 
admirer dans la gravure reproduite en tête du livre, sans doute pour 
rivaliser avec les portraits de Laure qui enjolivent les éditions italiennes 
et françaises des Rerum vulgarium fragmenta. 

Eloignés  l’un de  l’autre dans la texture du recueil, les six sonnets mis 
en musique sont remotivés à partir de leur assemblage dans le supplément. 
Le sonnet « Quand  j’apperçoy ton beau chef jaunissant » porte,  d’après 
Muret, sur  l’ineÈabilité des beautés de  l’aimée1 et sur  l’impossibilité de 

1 Voir le  commentaire de Muret : « Quand il  considere les excellantes beautés de sa dame, 
il dit,  qu’il a honte & regret de ne les pouvoir dinnement decrire :  conoissant bien,  qu’il 
faudroit se taire, ou en parler mieus. Mais la force de son Amour est si grande,  qu’elle 

ne pas chanter ses « graces » (« me force de chanter », v. 11). Le lien mimé-
tique entre le texte choisi et sa mise en musique est bien évidemment 
plus expressif par rapport à celui des autres sonnets qui se chanteront 
sur le même air. En eÈet, au moment du chant, le champ sémantique de 
 l’élocution transforme une réflexion métapoétique (« humble voix de ma 
rime si basse », « taire », « parler », « chanter », « voix ») en réalité musicale :

Quand  j’apperçoy ton beau chef jaunissant,
Qui  l’or filé des Charités eÈace,
Et ton bel œil qui les astres surpasse,
Et ton beau sein chastement rougissant :
A front baissé je pleure gemissant,
De quoy je suis (pardon digne de grace)
Soubz  l’humble voix de ma rime si basse,
De tes beaultez les honneurs trahissant.
Je cognoy bien que je devroy me taire,
Ou mieux parler : mais  l’amoureux ulcere
Qui  m’ard le cu cuoeur, me force de chanter.
Doncque (mon Tout) si dignement je  n’use
 L’encre & la voix à tes graces vanter,
Non  l’ouvrier, non, mais son destin accuse1.

Le motif – pétrarquien et pétrarquiste – du portrait de la dame et de 
ses beautés indescriptibles déclenche le souvenir de la gravure liminaire 
de la bien-aimée (« chef jaunissant », « bel œil », « beau sein »), mobilisant 
de nouveau le souvenir de  l’alliance entre la poésie et les arts. Le sonnet 
se rattache ainsi, sur le plan thématique, aux sonnets mis en musique 
par Muret et Janequin, en particulier « Nature ornant la dame » qui 
célèbre également les « beautez les plus belles » de Cassandre :

Du ciel à peine elle estoyt descendue,
Quand je la vi, quand mon ame ésperdue
En devint folle : &  d’un si poignant trait,
Le fier destin  l’engrava dans mon ame,
Que vif ne mort, jamais  d’une aultre dame
Empraint au cuoeur je  n’auray le portraict2.

le  contraint  d’entreprendre plus  qu’il ne peut. Parainsi dit il, que si en cette part il ne 
 s’aquite entierement de son devoir, il ne  s’en faut pas prendre à lui, ains à son destin,  qu’a 
voulu adresser en si haut lieu, que la force de ses ecris  n’i peut aucunement ateindre. » 
(Ronsard & Muret, Les Amours, leurs  commentaires, op. cit., p. 99).

1 Lm IV, p. 57-58 (sonnet 55 dans les Amours de 1552).
2 Lm IV, p. 6-7 (sonnet 2 dans les Amours de 1552).
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Le premier tercet de ce sonnet fait écho à  l’inscription grecque gravée 
dans le médaillon qui entoure le portrait de Ronsard : « dès que je la vis je 
devins fous » (Ill. 1)1. Le deuxième tercet insiste sur le topos pétrarquiste 
du portrait de  l’aimée gravé dans le cœur de  l’amant, et renvoie de ce 
fait à  l’eÉgie de Cassandre reproduite en regard de celle du Vendômois 
(Ill. 1), ainsi  qu’au sonnet « Las, je me plain » de Muret, qui traite du 
portait de  l’aimée et des tourments doux-amers du je lyrique. Le motif 
fameux du glukuprikon est abordé également dans le sonnet  d’ouverture 
« Qui voudra voyr ». Ces six sonnets assurent incontestablement  l’émulation 
de Pétrarque, qui se décline désormais  d’après une triple stratégie – lit-
téraire, éditoriale et musicale. Nous verrons  qu’il existe un accord très 
fort entre les trois arts – poésie, musique et peinture – qui  commence 
avec le péritexte et se poursuit  jusqu’au supplément musical2. Les six 
sonnets du supplément  n’ont ainsi pas été choisis au hasard. 

POUR UNE PROTO-DISPOSITION DES SONNETS  
DANS LES AMOURS

Un autre problème qui  n’a guère attiré  l’attention  jusqu’à présent 
est  l’ordre irréfléchi des sonnets dans les index du supplément. Nous 
avons déjà rappelé que la partition du sonnet «  J’espere & crains » est 
suivie  d’une liste de 14 incipits de sonnets du type III3 qui se chantent 
sur le même air : « Les Sonetz dont les  commencementz ensuyvent 
cy apres, avec  l’addresse du fueillet ou ilz se trouvent dans le livre : 
Se chantent sus la Musique du Sonet precedent4 ». Chaque incipit est 
accompagné  d’un renvoi à la pagination de la partie poétique afin de 
repérer plus facilement le sonnet. Ces renvois à la pagination suivent 

1 Pour une analyse détaillée des deux gravures et leur relation avec les éditions des Rerurm 
vulgarium fragmenta de Pétrarque, voir D. Maira, Typosine, la dixième muse, op. cit.

2 Sur le dialogue entre ces trois arts, voir infra, chapitre 8 : « Ronsard, Muret et Denisot : 
un dialogue entre trois arts ».

3 En réalité, 17 sonnets peuvent être chantés sur la musique de «  J’espere & crains » (voir 
Annexe III, type III). Le sonnet « Puis  qu’ aujourd’hui » figure par erreur dans cette liste, 
car il se chante sur la musique de « Quand  j’apperçoy » (type IV).

4 Voir ci-dessous Fac-similé I, p. 224-225 (p. 6-7/ f. A3v – A4r).

un ordre progressif, et se  conforment ainsi à  l’ordre de succession des 
sonnets à  l’intérieur de la partie poétique. 

Il en va autrement pour les trois autres sonnets-paradigmes. La liste 
des incipits des sonnets se chantant sur le même air ne se trouve pas à la 
fin de chaque intonation musicale, mais à la fin du supplément1 :  d’abord 
92 incipits des sonnets du type « Qui voudra voyr » (type I), ensuite 59 
incipits des sonnets qui  s’inspirent du type « Nature ornant » (type II), 
et enfin 3 incipits pour les sonnets qui reproduisent le schéma rimique 
et la structure rythmique de « Quand  j’apperçoy » (type IV)2. Les index 
des types I et II étant beaucoup plus longs que ceux des types III et 
IV, il allait de soi  qu’ils  n’auraient pas pu figurer sous la musique, mais 
 qu’ils devaient être disposés à la fin du volume. 

Il est en revanche beaucoup plus étonnant que  l’ordre des sonnets 
qui se chantent sur la musique de « Qui voudra voyr » et de « Nature 
ornant » ne suit pas la disposition des sonnets tels  qu’ils figurent dans 
la partie poétique.  D’après  l’index des sonnets qui  s’accomodent sur la 
musique de « Qui voudra voyr », seulement les neuf premiers sonnets 
– de « Dans le serain » à « Ces deux yeulx bruns » – sont présentés 
dans un ordre progressif, en respectant ainsi la disposition de la partie 
poétique (pages 6 à 17). Mais à partir du dixième (« Je vy tes yeulx ») 
et  jusqu’au quatorzième sonnet (« Un chaste feu »), on fait un saut en 
arrière, car on renvoie à des sonnets qui figurent aux pages 12 à 14 ; la 
liste  continue avec le quinzième sonnet (« Injuste Amour ») qui se lit à 
la page 193. Il existe ainsi une incohérence absolue entre la disposition 
des sonnets dans la partie poétique, et  l’ordre des incipits dans les index 
du supplément musical. Un dernier exemple est très révélateur de cette 
dispersion troublante : le sonnet-vœu adressé aux Muses (« Divin trou-
peau »), qui se trouve à la page 4 du premier cahier, aurait dû inaugurer 
la liste des 92 incipits du type I, mais dans  l’index il occupe seulement 
la vingt-cinquième place4.

Ce désordre est encore plus flagrant dans  l’index des sonnets qui se 
chantent  d’après « Nature ornant ». La liste  commence avec le sonnet « Je 
ne suis point, Muses », qui se lit à la page 76, ensuite avec le sonnet « Le 

1 Voir ci-dessous Fac-similé I, p. 278-280 (p. 60-62 / f. D6v – D7v).
2 Voir  l’Annexe III.
3 Voir Annexe III, type I ; voir aussi ci-dessous Fac-similé I, p. 278 (p. 60 / f. D6v).
4 Voir Annexe III, type I ; voir aussi ci-dessous Fac-similé I, p. 278 (p. 60 / f. D6v).
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plus toÈu » on fait un grand saut en arrière  puisqu’il est reproduit à la 
page 9, et enfin on rebondit en avant avec le sonnet « Le feu jumeau », 
qui se trouve à la page 901. Quant au dernier sonnet-paradigme mis 
en musique, « Quand  j’apperçoy », les incipits des trois sonnets suivent 
 l’ordre de la partie poétique, à  l’instar du sonnet «  J’espere & crains ». 
Dans le cas de ces deux sonnets-paradigmes, la progression des sonnets 
est respectée, sans doute parce que ce groupe réunit moins de sonnets 
et que même si leur place a pu être modifiée dans la partie poétique, 
cela  n’a pas bouleversé leur ordre dans  l’index.

Que pouvons-nous retenir de cette dispositio divergeante entre les son-
nets de la partie poétique et les listes  d’incipits de la partie musicale ? On 
pourrait émettre  l’hypothèse  qu’au moment où il a fallu établir  l’index 
de tous les sonnets du canzoniere qui doivent se chanter sur la musique 
des quatre sonnets-paradigmes, on a  commencé à inventorier en vrac les 
sonnets, sans  s’occuper exactement de  l’ordre de leur succession dans la 
partie poétique. Lors de cette opération, quelques sonnets auraient été 
oubliés, car plusieurs sonnets du même type ne sont même pas inclus 
dans la liste, tandis que  d’autres y figurent par erreur. Cependant, cette 
hypothèse  n’est pas satisfaisante pour plusieurs raisons. Les incipits des 
sonnets qui se chantent sur la musique de «  J’espere & crains » ou « Quand 
 j’apperçoy »  s’alignent sur la disposition de la partie poétique, mais nous 
venons de voir que le nombre limité de sonnets figurant dans les index 
respectifs ne permet pas de savoir avec certitude si leur agencement a été 
modifié. En revanche, il est beaucoup plus étonnant que les incipits des 
sonnets qui se chantent sur la musique de « Qui voudra voyr » suivent 
en gros  l’ordre progressif du canzoniere, et cela malgré les nombreuses 
irrégularités et les décalages. Le désordre à  l’intérieur de ces listes ne serait 
alors  qu’apparent, car il est possible de saisir une logique qui  s’approche 
de la disposition finale, sans toutefois la refléter entièrement. 

Nous émettons alors  l’hypothèse que  l’ordre des sonnets dans les quatre 
index du supplément correspond à celui de la première disposition des 
sonnets des Amours, telle  qu’elle pouvait se lire dans le manuscrit remis à 
 l’imprimeur-libraire de la partie musicale ou à  l’éditeur qui devait préparer 
la réalisation du supplément. En eÈet, si on fait  confluer les quatre index 
du supplément musical en une liste unique, il est possible  d’établir une 
proto-disposition du canzoniere (voir notre Annexe IV). Cette reconstitution 

1 Voir Annexe III, type II ; voir aussi ci-dessous Fac-similé I, p. 213 (p. 61 / f. D7r).

devient possible si, en amont, on met ensemble tous les incipits des quatre 
listes du supplément, mais en tenant  compte  conjointement, en aval, de 
la disposition qui sera retenue pour la publication ;  c’est donc à partir 
de la disposition finale  qu’il est possible de rétablir le « degré zéro » de 
la disposition initiale. Certes, il ne faut pas exclure  qu’entre la première 
disposition et la disposition finale des agencements et des aménagements 
intermédiaires aient pu être possibles, ce qui invaliderait notre reconsti-
tution, mais on prend en réalité très peu de risques si on part du principe 
que la disposition finale reprend et prolonge – avec des corrections et des 
modifications –  l’agencement premier des sonnets.

Cette reconstitution souhaite donner une idée assez précise de ce à quoi 
pouvait ressembler la première disposition des Amours. Elle récupère les 
sonnets qui figurent par « erreur » dans les quatre index1. En eÈet, 91 son-
nets se chantent sur la musique de « Qui voudra voyr », mais dans la liste 
des incipits sont répertoriés 92 sonnets, dont trois qui figurent par erreur 
(Lm IV, s. 68, 75, 98),  puisqu’ils se chantent sur la musique de «  J’espere 
& crains ». Par ailleurs, quatre sonnets auraient dû être mentionnés, mais 
ils ne figurent sur aucune liste (Lm IV, s. 117, 121, 141, ainsi que le son-
net « Va, livre va »). Paul Laumonier estime  qu’il  s’agit  d’un oubli, mais 
on pourrait  conjecturer, à  l’inverse, que ces quatre sonnets ne figuraient 
même pas dans le manuscrit qui a été  confié à la personne qui devait 
établir les index. En eÈet, le sonnet « Va, livre va » est un texte de clôture 
qui de plus est reproduit après le Cinquiesme livre des Odes ; par sa fonction 
métapoétique et sa disposition, il a pu être  composé vers la fin2, ce qui 
pourrait être aussi le cas des trois autres sonnets qui ne figurent pas dans 
 l’index3. Les sonnets irréguliers qui  n’ont pas été insérés par erreur dans 
ces listes  d’incipits4 – et qui, pour cette raison, ne figurent dans aucun 
index – sont indiqués dans notre tableau avec un point  d’interrogation 
pour signaler la position qui leur sera accordée dans  l’édition princeps. 

1 Paul Laumonier  considère que ces incipits ont été insérés par erreur dans la liste, alors 
 qu’on pourrait  conjecturer, au  contraire, que ces sonnets correspondaient eÈectivement au 
type I dans le manuscrit qui a été  confié à  l’éditeur du supplément, et que  c’est seulement 
au moment où Ronsard réécrit ces sonnets pour le manuscrit qui sera remis à  l’imprimeur 
de la partie poétique  qu’ils changent de type.

2 Il se peut également que seul le manuscrit du canzoniere ait été remis à  l’imprimeur, 
manuscrit dans lequel le sonnet « Va, livre va » ne pouvait pas figurer puisque sa place 
est à la fin du volume.

3 Lm IV, sonnets 117, 121, 141.
4 Lm IV, sonnets 42, 79, 139, 168, 180, 182.
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Dans  l’index des incipits des sonnets qui se chantent sur la musique 
de « Nature ornant », le sonnet « Bien  qu’a grand tort » (Lm IV, s. 7)  n’y 
figure pas. Nous avons déjà souligné que si  l’incipit de ce sonnet est absent 
dans  l’index,  c’est pour éviter que la musique que Certon  compose pour 
ce sonnet soit remplacée par celle du sonnet-paradigme « Nature ornant », 
 composée par Janequin. En revanche, dans cet index figure par erreur le 
sonnet «  L’œil qui rendroit » (Lm IV, s. 56), qui fait partie des sonnets qui 
ont une structure rythmique irrégulière ; cette mégarde  s’expliquerait par un 
schéma rimique qui est identique à celui des autres sonnets de ce groupe1. 

Si  l’on passe maintenant à une analyse plus détaillée de cette proto-dis-
position du canzoniere, on  constate également que plusieurs micro-sections 
de sonnets ont été repensées ou réaménagées. Dans la séquence initiale, la 
disposition des sonnets a été légèrement modifiée. Parmi les dix premiers 
sonnets, le fameux «  J’espere & crains » musiqué par Certon devait figurer 
en quatrième position – et non pas en douzième –, ce qui se  comprend très 
bien puisque de cette manière il aurait inauguré les sonnets de son type 
qui se chanteront  d’après sa mise en musique, à  l’instar des sonnets 1 et 2. 
En eÈet, les sonnets-paradigmes mis en musique sont toujours les premiers 
sonnets de leur type à  l’intérieur de la partie poétique. Précisons  d’emblée 
que  d’après les modalités de notre reconstruction, on aurait pu inverser les 
positions 3 et 4, si ce  n’est que,  d’après la logique narrative du recueil, il est 
préférable que le sonnet « Dans le serain » précède «  J’espere & crains » d’au-
tant que Muret précise dans son  commentaire que Ronsard, dans le sonnet 
« Dans le serain », « poursuit à raconter  comment il fut supris : disant  qu’il 
vit Amour dans les yeus de Cassandre2 ». Le sonnet précédent, « Nature 
ornant », raconte  en eÈet l’épiphanie de  l’aimée et  comment le poète-amant 
en devient follement amoureux dès  qu’il la voit, alors que «  J’espere & crain » 
porte sur « les  contraires eÈets  qu’Amour produit en lui3 ». Il y aurait ainsi, 
dans ces trois sonnets contigus, ce que Marco Santagata aurait appelé des 
 connexions intertextuelles de transformation spatio-temporelle4 :  d’abord 

1 Voir aussi le sonnet « Puis  qu’ aujourd’huy » (Lm IV, s. 152), qui a été inséré par erreur 
dans la liste des sonnets qui se chantent sur «  J’espere & crains » (type III), alors  qu’il 
aurait dû être mentionné dans le groupe des sonnets du type « Quand  j’apperçoy » (type 
IV) ; cette erreur pourrait  s’expliquer par une simple mégarde puisque le schéma rimique 
est identique alors que la structure rythmique est diÈérente.

2 Ronsard et Muret, Les Amours, leurs  commentaires, op. cit., p. 17.
3 Ibid., p. 26.
4 Marco Santagata, Dal sonetto al canzoniere. Ricerche sulla preistoria e la costituzione di un 

genere, Padova, Liviana Editrice, 1989 (1979), p. 37.

la descente sur terre de  l’aimée et le ravissement de  l’âme du je lyrique 
dès  qu’il la voit (« Nature ornant »), ensuite les flèches  qu’Amour décoche 
depuis les yeux de la dame (« Dans le serain »), enfin les eÈets  contraires 
 qu’Amour produit chez le poète-amant («  J’espere & crains »).

Toujours dans la séquence initiale, le sonnet « Je ne suis pas, Muses » 
avait été pensé pour occuper la 8e position (et non la 142e), ce qui 
semble cohérent  d’après ce que Marco Santagata aurait défini  comme 
une «  connexion intertextuelle  d’équivalence thématique1 » avec le 
sonnet suivant, « Lors que mon œil » (Lm IV, s. 8) : le je lyrique passe 
en revue, dans les deux sonnets  contigus, les sources de son inspiration, 
à savoir les Muses, Pétrarque et Laure, et aussi  l’inspiration poétique et 
amoureuse procédant des yeux de sa dame. 

Dans  d’autres cas, des sonnets auraient figuré dans une position qui 
transforme  complètement leur signification  d’après  l’économie textuelle 
du canzoniere. Le cas le plus étonnant est celui du vœu, qui  n’a pas été 
pensé, au départ, pour les cahiers liminaires ;  c’est donc seulement par 
sa place dans le paratexte  qu’il obtient une fonction métapoétique et 
programmatique. Il  n’est en eÈet pas invraisemblable de lire le vœu et le 
sonnet 36  l’un après  l’autre, car on passe des « rives molles » de  l’Eurote 
aux « rives de Xanthe », des amours malheureuses  d’Apollon pour la 
troyenne Cassandre à celles de Ronsard pour son homonyme française, 
du chant poétique  d’Apollon à celui de Ronsard. Disposés autrement, 
avec un agencement inédit, les sonnets sont remotivés et des nouvelles 
interprétations deviennent possibles2. 

Cependant, ce qui est encore plus remarquable, ce sont les 16 séquences 
de sonnets qui sont restées identiques entre la première disposition 
et la disposition finale des sonnets dans les Amours de 15523. Parfois, 
une séquence entière est décalée (Lm IV, s. 14-19) et intervertie avec 
la séquence précédente (Lm IV, s. 21 à 26). Remarquons également 
que  d’après cette disposition initiale, il y aurait eu une série de quatre 
sonnets du type III (v. Annexe IV, les sonnets 164 à 167  d’après la 

1 Ibid., p. 37 et suiv. : une  connexion intertextuelle  d’équivalence existe entre deux son-
nets  contigus qui reprennent des éléments similaires (thématiques ou stylistiques)  d’un 
microtexte à  l’autre.

2 Il serait tentant de mener une étude sur la remotivation sémantique des sonnets dans 
cette nouvelle disposition, ce qui permettrait  d’approfondir la logique ou la cohérence 
de cette disposition originale.

3 Voir les parties en gris clair dans  l’Annexe IV.
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proto-disposition), avant  qu’elle ne soit démembrée lors de la publica-
tion. Ronsard aurait-il peut-être  composé  conjointement des sonnets 
qui appartiennent à une  combinaison rimique et rythmique assez rare 
dans les Amours (18 sonnets au total) ?

Ce qui peut paraître surprenant, dans cette reconstruction, ce sont 
les sonnets qui auraient dû clore le recueil et le récit amoureux. Les 
séquences initiales et finales de tout canzoniere sont en général très 
bien  construites et réfléchies, et il est invraisemblable de penser que 
le sonnet « Sœur de Paris » (Lm IV, s. 176), qui porte encore une fois 
sur  l’assimilation de Cassandre à la prophétesse troyenne, a été pensé 
sérieusement  comme le dernier sonnet du recueil. Ce  n’est pas non plus 
le sonnet de fermeture des Amours qui enlève toute ambiguïté, car il 
 s’agit  d’un sonnet irrégulier qui ne figure pas dans les index, et on ne 
peut donc pas savoir avec certitude  s’il avait été pensé dès le départ 
 comme un sonnet de clôture ou  s’il a été écrit dans un second temps, 
par exemple au moment où Ronsard décide de déplacer le vœu dans 
le péritexte liminaire et le sonnet « Va, livre va » à la fin du volume, 
avec lesquels le dernier sonnet du canzoniere entretient des rapports 
sémantiques très étroits, notamment par rapport à  l’évocation de la 
Mémoire1.

 L’histoire et la genèse du manuscrit des Amours semble donc  complexe, 
mais tout à fait plausible si  l’on tient  compte des modalités  d’écriture et 
des pratiques éditoriales  d’impression. Un premier manuscrit  contenant 
les sonnets des Amours a été  confié à  quelqu’un – Muret ou un éditeur 
travaillant pour  l’oÉcine de Nicolas Du Chemin – chargé  d’établir les 
index à partir des sonnets figurant dans ce livre manuscrit. La disposi-
tion des sonnets  n’était pas définitive, car  l’ouverture devait encore être 
repensée et la clôture  n’était pas encore aboutie. Si  l’on  considère de plus 
près la place  qu’occupaient les dix derniers sonnets des Amours de 1552 
(Lm IV, s. 172-182) dans la première disposition (qui correspondent, 

1 À propos de  l’importance structurelle de ces procédés cycliques, voir Malcolm Quainton, 
« Mythological reference, circularity and closure in  Ronsard’s Amours de Cassandre », in 
Ronsard in Cambridge, éd. P. Ford et G. Jondorf avec une introduction de D. G. Coleman, 
Cambridge, Cambridge Franch Colloquia, 1986, p. 67-80 ; Id., « Le cercle et les diÈé-
rentes formes de structure cyclique et close dans les Amours de Cassandre (1552-1553) », 
dans Ronsard en son IVe centenaire.  L’art de poésie, actes du colloque international Pierre de 
Ronsard (Paris-Tours, septembre 1985), publiés par Y. Bellenger, J. Céard, D. Ménager, 
M. Simonin, Genève, Droz, 1989, p. 53-61.

dans la proto-disposition, aux sonnets 80, 134, 81, 82, 173, 145, 16, 
90, le sonnet irrégulier « Si hors du cep », 111), on  s’aperçoit  qu’il  s’agit 
en général de sonnets qui sont dispersés tout au long du recueil, et que 
Ronsard décide seulement vers la fin de les regrouper dans une séquence 
finale, en la couronnant avec le sonnet irrégulier «  J’alloy roullant ». 
Ce dernier sonnet évoque les exploits guerriers  d’Henri II sur le Rhin 
au printemps et à  l’été 1552, et il  n’est donc pas invraisemblable de 
supposer – ainsi que le fait Paul Laumonier –  qu’il a été rédigé vers 
la fin de la  composition du canzoniere. En tout cas il a dû être  conçu 
et écrit au moment où Ronsard choisit  d’inaugurer son recueil avec le 
sonnet-vœu « Divin troupeau », en raison des multiples échos entre les 
deux sonnets, notamment le renvoi au temple de Mémoire1. Les parties 
initiales et finales du canzoniere ne seront figées que tardivement, peu 
avant la publication du recueil, ce qui fait de Ronsard un auteur qui 
corrige et repense la disposition des sonnets de son recueil  jusqu’au 
moment de  l’impression.

Un autre indice pourrait renforcer la thèse  d’une première version 
manuscrite du canzoniere : les incipits dans les index présentent souvent 
une orthographe diÈérente par rapport à ceux de la partie poétique 
(v. Tableau 8). Il est pourtant diÉcile  d’aÉrmer, sans hésitation aucune, 
que  l’on passe  d’un système orthographique à un autre, par exemple 
 d’une orthographe phonétique – telle  qu’elle avait été souhaitée par 
Louis Meigret et Jacques Peletier et que Ronsard souhaite suivre dans 
ses premières publications2 et encore dans  l’Abbrégé de  l’art poëtique 
françois3 – à une orthographe traditionnelle. Paul Lamonier a pourtant 
relevé que « sur les  conseils réitérés de ses amis, et sans doute aussi  sur 
l’avis de son éditeur, il   [ Ronsard ]  revint à  l’orthographe traditionnelle 
qui surcharge inutilement son recueil de 15524 ». Des tendances sem-
bleraient perceptibles et elles pourraient aller dans la direction  d’une 
volonté graphique archaïsante, mais il faut rester très prudent car les 
exceptions nous empêchent  d’être catégoriques sur ce sujet. 

1 Voir les études de Malcom Quainton citées ci-dessus, ainsi que D. Maira, Typosine, la 
dixième muse, op. cit., p. 219-230.

2 Cf. Nina Catach, L’orthographe française à l’époque de la Renaissance, Genève, Droz, 1968.
3 Ronsard, Art Poëtique françois, éd. P. Laumonier, t. XIV, p. 29-30 : « Tu eviteras toute 

ortographie superflue et ne mettras aucunes lettres en telz motz si tu ne les proferes : au 
moins tu en useras le plus sobrement que tu pourras, en attendant meilleure reformation ».

4 Ronsard, Odes et Bocage (1550), éd. P. Laumonier, t. I, p. xxv.
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De  l’orthographe de  l’index des incipits à celle du recueil poétique, 
on passe en eÈet de cœur > cuoeur, yeux > yeulx, elemens > elementz, che-
veux > cheveulx, autre > aultre, doux > doulx, Iupin > Iuppin, dedains > 
desdaingz, voicy > voyci, veuve > veufve, floz > flotz, iumeaux > iumeaulx, 
petis > petits, champs > champz, piqué > picqué, veux > veulx, lachement > 
laschement, soins > soings, mordans > mordantz. Cette tendance est pourtant 
 contredite par des exemples qui vont dans le sens inverse : apperçoy > 
aperçoy, portraict > portrait, fist > fit, epovanté > espouvanté, mais cette liste 
est bien plus modeste que la première. Dans les incipits des sonnets 14 
et 24, on passe de yeux à yeulx, alors que pour le sonnet 63 on ne retient 
que la graphie yeulx : faut-il supposer que Ronsard écrit ses sonnets 
avec une orthographe phonétique, et  qu’en avançant avec la rédaction 
de ses sonents, il se corrige pour adopter un système graphique plus 
traditionnel ? Il est diÉcile de  l’aÉrmer, car  comment  comprendre alors 
que dans le sonnet 20 on passe de voudroy à vouldroy, alors que dans les 
sonnets 1 et 59 vouldra est corrigé en voudra ?

Lm IV, sonnet no Index du supplément > Incipit du canzoniere
1 ; v. aussi 59 
(mais dans 20 : voudroy 
> vouldroy ; dans 50 : 
voir > voyr)

Qui vouldra veoir Qui voudra voyr

3 Dans le serein Dans le serain
10 ; v. aussi 21, 149, 
150, 164

Ie pais mon cœur Ie pais mon cuoeur 

14 ; v. aussi 24 (mais 
la même graphie, 
« yeulx », dans 63)

Ie vis tes yeux Ie vis tes yeulx

22 Cent & cent fois Cent & cent foys
23 ; v. aussi 95 Ce beau Coural Ce beau coral1

34 Las je me pleins Las je me plain
55 Quand  j’apperçoy Quand  i’aperçoy
62 Les Elemens Les Elementz

1 Cf. Louis Terreaux, Ronsard correcteur de ses œuvres : les variantes des Odes et des deux premiers 
livres des Amours, Genève, Droz, 1968, p. 83 : « coural » ferait partie de ces « graphies 
jamais corrigées », alors  qu’on voit bien que  l’on passe de coural à coral et de nouveau à 
coural en 1555.

69 ; v. aussi 83 (mais 
 l’inverse dans 82, 84, 
90, 178 : Sy > Si)

Si seulement Sy seulement

75 Œil, qui portraict Œil, qui portrait
78 De ses cheveux De ses cheveulx
87 Je vey ma Nymphe Je vy ma Nymphe
115 En autre part En aultre part
46 ; v. aussi 110, 124 O doux parler O doulx parler
127 Or que Iupin Or que Iuppin
129 Peussé-ie avoir Puissé-ie avoir
131 Voicy le boys Voyci le boys
132 Saincte Catine Saincte Gastine
138 Tousiours des boys Tousiours des bois
143 Ny les dedains Ny les desdaingz
151 Veuve maison Veufve maison
162  D’un Ocean qui nostre  D’un Ocëan qui nostre 
160 Ces floz iumeaux Ces flotz iumeaulx
37 Les petis corps Les petits corps
150 Bien que les champs Bien que les champz
49 Comme un chevreuil Comme un chevreil
171 Celuy qui fist Celuy qui fit
56  L’œil qui rendroyt  L’œil qui rendroit
57 Ciel, air, & vens Ciel, air, & vents
61  D’un foible vol  D’un foyble vol
77 Piqué du nom Picqué du nom
159 Il faisoit chault Il faisoyt chault
116 Si tu ne veux Si tu ne veulx
125 Que lachement Que laschement
133 En ce pendant En ce pandant
98  L’an mil cinq cens  L’an mil cinq cent
123 De soins mordans De soingz mordantz
113 Epovanté Espouvanté
155 En nul endroit En nul endroyt
167 Fauche garson Fauche, Garçon

Tableau 8 – Variantes graphiques des incipits.



60 RONSARD ET LA MISE EN MUSIQUE DES AMOURS (1552-1553)  GENÈSE ET HERMÉNEUTIQUE 61

Nina Catach a  constaté également  l’« orthographe surchargée1 » et la 
profusion de y dans les Amours de 1552. Des index du supplément aux 
incipits de la partie poétique, le passage à y (fois > foys, si > sy mais aussi 
sy > si, voicy > voyci, foible > foyble, faisoit > faisoyt, endroit > endroyt) est 
plus important que les exceptions (boys > bois, rendroyt > rendroit). Si on 
est en présence de graphies diÈérentes, il est pourtant diÉcile de savoir si 
 l’orthographe des index du supplément correspond à celle du manuscrit 
de  l’auteur, de la personne qui établit les index2 ou encore du prote. 
On peut néanmoins retenir que la graphie est plus phonétique dans les 
incipits du supplément, et plus traditionnelle dans la partie poétique. 

 Qu’en est-il des diÈérences orthographiques entre le texte de la partie 
poétique et le texte reproduit sous les intonations musicales (v. Tableau 9) ? 
Il est également très diÉcile  d’établir un système ou de repérer une volonté 
précise. On peut partir du principe que le texte figurant en-dessous des 
intonations correspond à celui qui a été donné aux  compositeurs afin  d’être 
musiqué, et  qu’il précède par  conséquent la version du texte tel  qu’il est 
reproduit dans la partie poétique. On passe parfois  d’une graphie phoné-
tique à une graphie traditionnelle ou archaïsante (voir > voyr, cœur > cuoeur, 
fois > foys, debvoit > devoyt, avoit > avoyt, esmouvoit > esmouvoyt, estoit > estoyt, 
retif > restif, os > oz, couvoit > couvoyt,), mais  l’inverse est également possible 
(vouldra > voudra, faict > fait, dompte > donte, doulceur > douceur, doulcette > 
doucette, traict > trait, aymer > aimer, de³ault > defaut, ryme > rime, debvroy 
> devroy, mieulx > mieux, cieulx > cieux, martyrant > martirant, beaulté > 
beauté, idolastre > idolatre). Si on rapproche ces diÈérences de celles entre les 
incipits de  l’index et les incipits de la partie poétique, on  constate quelques 
tendances  communes : le suÉxe -oit devient presque systématiquement -oyt, 
dans le premier sonnet vouldra est corrigé en voudra, les doubles  consonnes 
sont supprimées (apperçoy > aperçoy, appaiser > apaiser, succrée > sucrée, def-
fault > defaut, mais estomac > estommac), cœur devient toujours cuoeur, le -s 
dans la première personne du singulier est supprimé (prens > pren, meurs 
> meur, pleins > plain3), le -s du pluriel et remplacé par un -z (beaultés > 
beaultez, os > oz, flattés > flattez), les mots qui se terminent par -ct perdent 

1 N. Catach,  L’Orthographe française…, op. cit., p. 121.
2 N. Catach (ibid., p. 120) soutient que Muret est resté fidèle à la réforme orthographique : 

est-ce lui qui établit  l’index en adoptant une graphie nouvelle ?
3 Ronsard, Art Poëtique françois, op. cit., p.  28 : « Tu  n’abuseras des personnes des verbes, mais 

les feras servir selon leur naturel,  n’usurpant les unes pour les autres,  comme plusieurs 
de notre temps. Exemple de la première personne,  J’alloy, et non  j’allois ».

 l’avant-dernière  consonne (portraict > portrait, faict > fait, traict > trait), -o 
devient -ou (tourment > torment, mouelle > moëlle, coural > coral, epovanté > 
espouvanté). Avec beaucoup de prudence, on peut émettre  l’hypothèse  qu’il 
y a eu une volonté de modifier la graphie des sonnets surtout au moment 
de leur impression, et que deux manuscrits diÈérents des Amours ont dû 
circuler : un premier manuscrit avec une graphie plus phonétique remis 
à  l’imprimeur du supplément, et un deuxième manuscrit – ou le même 
manuscrit mais corrigé – avec une graphie plus traditionnelle destiné à 
 l’imprimeur de la partie poétique2.

Texte musiqué Partitition musicale  > Recueil poétique
« Qui voudra voyr » vouldra > voudra (2 fois)

voir > voyr
faict > fait

cœur > cuoeur (2 fois)
dompte > donte
fois > foys

« Nature ornant » debvoit > devoyt
doulceur > douceur
beaultés > beautez
avoit > avoyt
couvoit > couvoyt2

aesles > ailles
esmouvoit > esmouvoyt
estoit > estoyt
traict > trait
cœur > cuoeur

« Bien  qu’a grand tort » cœur > cuoeur
tourment > torment
aymer > aimer

Faict > fait
prens > pren
beaulté > beauté

«  J’espere & crains » cœur > cuoeur
de³ault > defaut
couraige > courage

retif > restif
fois > foys
meurs > meur

« Quand  j’apperçoy » ryme > rime
beaultés > beaultez
debvroy > devroy

mieulx > mieux
cœur > cuoeur
doncques > doncque3

« Las, ie me plain » martyrant > martirant
cœur > cuoeur (2 fois)

os > oz
mouelle > moëlle

« Errant par les 
champs »

thresor > tesor
torçe > torce

cieulx > cieux

1 Ce mot est corrigé dans  l’erratum des Amours, Paris, Vve de La Porte, 1552, p. 238 : 
«  convoyt. lisez couvoyt ».

2 Ronsard, Art Poëtique françois, op. cit., p. 29 : « Tu diras selon la  contrainte de ton vers 
or, ore, ores ; adoncq, adoncque, adoncques ; avecq, avecque, avecques, et mille autres, que sans 
crainte tu trancheras et allongeras ainsi  qu’il te plaira, gardant toujours une certaine 
mesure  consultée par ton oreille, laquelle est certain juge de la structure des vers ».
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« En qui respandit le 
ciel »

flattés > flattez

« Qui renforcera ma 
voix »

aesle > aile
mieulx > mieux
estomac > estommac

cœur > cuoeur
frein > frain

« Petite Nymphe 
folastre »

idolastre > idolatre
myeulx/mieulx > mieux
doulcette > doucette

succcrée > sucrée
appaiser > apaiser

Tableau 9 – Variantes orthographiques des pièces poétiques  
mises en musique.

Ce remaniement graphique ressort également de la collation de deux 
exemplaires des Amours de 15521, où les variantes de la partie poétique 
portent souvent sur des choix qui récupèrent  l’orthographe tradition-
nelle (v. Tableau 10). Les diÈérents états des cahiers pourraient ainsi être 
identifiés à partir de ces transformations orthographiques : 

Lm IV Paris, BnF Rés. P. Ye 1482 NYC, Pierpont Morgan Library
s. 1, v. 6 Suivre Suyvre 
s. 33, v. 6 Advertir Avertir
s. 53, v. 6 Nos Noz
s. 114, v. 1 Un voile obscur Un voyle obscur

Tableau 10 – Variantes orthographiques dans les Amours de 1552.

Les Amours « avec sa musique » est un projet en chantier, encore pen-
dant son impression. Pour la partie poétique, la disposition des sonnets 
se fige seulement après  qu’une première version du livre manuscrit a 
été remise à  l’atelier qui doit  s’occuper de  l’annexe musicale. Ronsard, 
en véritable Protée infatigable,  continue vraisemblablement à enrichir 
son recueil de quelques pièces, à revoir  l’orthographe et à modifier 
ou peaufiner la disposition des sonnets de ses Amours. La genèse édi-
toriale des Amours et de son supplément pourrait être reconstruite de 
la manière suivante. Les sonnets qui doivent être mis en musique ont 
été déjà choisis et attribués aux musiciens respectifs au moment où 

1 Nous avons collationné seulement les sonnets des Amours dans ces deux exemplaires.

on remet le livre manuscrit des Amours à la personne qui doit établir 
les index des incipits pour le supplément, ce qui expliquerait que, sur 
le plan graphique, les textes des sonnets parus sous les intonations 
musicales sont proches – malgré les exceptions – du texte qui figure 
dans les index des incipits. Une fois que les musiciens remettent leurs 
intonations à  l’atelier de Nicolas Du Chemin, le prote  commence 
à préparer les formes en vue de l’impression du supplément. Les 
pièces mises en musique paraissent mélangées, on passe des sonnets 
des Amours aux odes du Cinquiesme livre, pour ensuite retourner aux 
sonnets du canzoniere. Le critère semble avoir été très pragmatique : 
on compose les formes d’après  l’ordre  d’arrivée des partitions dans 
 l’atelier :  d’abord toutes les poésies mises en musique par Certon, après 
celles de Goudimel, ensuite Muret et enfin les chansons de Janequin. 
Dans le dernier cahier figurent les index des incipits des sonnets 
 conformément à leur disposition dans ce premier recueil manuscrit ; 
on garde  l’orthographe phonétique. Enfin, il ne reste plus  qu’attendre 
un exemplaire imprimé de la partie poétique – qui est réalisée chez 
un autre imprimeur – pour pouvoir intégrer, dans les formes, les 
renvois à la pagination.  C’est sans doute à partir de ce moment  qu’on 
découvre que la disposition des sonnets a été modifiée. 

Quant à la partie poétique, Ronsard modifie progressivement son 
système orthographique soit au plus tard au moment où il corrige 
les épreuves des Amours (ce qui signifierait un travail de correction 
immense1), soit dans une deuxième copie du recueil manuscrit qui est 
remis cette fois à  l’atelier de La Porte – avec une nouvelle disposition 
et une orthographe revue – et qui servira de version définitive pour 
la publication2. 

1 Pour une correction sous presse de  l’orthographe de Marot par Dolet, voir Guillaime 
Berthon, « Les débuts de Dolet  comme libraire (Marot, 1538) : histoire  d’un fiasco », in 
Étienne Dolet, 1509-2009, éd. Michèle Clément, Genève, Droz, 2012, p. 325-343.

2 Il  n’est pas invraisemblable de supposer que le manuscrit des Amours ait existé en plusieurs 
copies ; sur les manuscrits ronsardiens et leur circulation avant la publication, voir le 
chapitre bien documenté « Avant-texte et texte : genèse manuscrite de  l’œuvre ronsar-
dienne » de Fr. Rouget, Ronsard et le livre. Étude de critique génétique et  d’histoire littéraire, 
t. I : Lectures et Textes manuscrits, Genève, Droz, 2010, p. 105-195.
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MURET ET LA FABRIQUE DES AMOURS

Il faudrait se demander également si  l’idée de joindre un supplément au 
recueil poétique est simultanée – ou presque – de  l’écriture du canzoniere. 
Cette question nous mènerait à un autre grand problème irrésolu, à savoir 
 l’identification  d’une instance éditoriale qui a pu prendre  l’initiative  d’un 
tel travail  d’édition et le porter à terme, tout en respectant les implica-
tions littéraires et esthétiques  d’un projet aussi novateur et audacieux. 
Le travail préparatoire demande en eÈet une bonne  connaissance de la 
poésie ronsardienne, une  compétence musicale et des  contacts avec les 
 compositeurs et les imprimeurs actifs à Paris. Les noms  d’Ambroise de 
La Porte, Ronsard et Goudimel ont été proposés par la critique1. 

Le supplément musical  s’ouvre sur une fausse page de titre avec un avis 
au lecteur  d’Ambroise de La Porte, fils de la veuve de Maurice de La Porte. 
Cet avertissement fait entendre que le libraire a été à  l’origine du projet : 

Ayant recouvré le Livre des Amours du Seigneur P. de Ronsard, et le cin-
quiesme de ses Odes, avec aultres siens Opuscules : Et puis apres entendu 
que pour ton plaisir et entier  contentement il a daigné prendre la peine de les 
mesurer sur la lyre (ce que nous  n’avions encores apperceu avoir esté faict de 
tous ceux qui se sont exercités en tel genre  d’escrire) suyvant son entreprise 
avec le vouloir que  j’ay de luy satisfaire, et pour  l’amour de toy Lecteur :  J’ai 
faict imprimer, et mettre à la fin de ce present livre, la Musique, sus laquelle 
tu pourras chanter une bonne partie du  contenu en iceluy : te promectant 
a  l’advenir de  continuer ceste maniere de faire (en ce qui  s’imprimera de la 
 composition dudict Ronsard) si je  congnoy  qu’elle te soit aggreable2. 

Il est diÉcile pourtant de croire  qu’Ambroise de La Porte a dirigé 
le travail préparatoire du supplément. Les textes à mettre en musique 
ont été retenus  d’après une analyse métrique et rythmique de toutes les 
pièces du recueil,  comme en témoigne  l’index du supplément avec les 
incipits des sonnets qui se chantent sur la même musique. La réalisation 

1 Cf. François Lesure, Musique et musiciens français du XVIe siècle, Genève, MinkoÈ, 1976 ; 
Maìre Egan-BuÈet, « Claude  Goudimel’s Contribution to the Musical Supplement of 
Pierre de  Ronsard’s Amours (1552) », in Musicology in Ireland, éd. Gerard Gillen et Harry 
White, Dublin, Irish Academic Press, 1990, p. 181-199 ; G. GadoÈre, « Ronsard et la 
relation poésie-musique », 1995, art. cité, p. 183.

2 V. Fac-similés I et II, p. 1 (f. A1r).

du supplément demande  l’intervention  d’un lettré expert en musique et 
en poésie – en  l’occurrence de la poésie ronsardienne. Cette tâche  n’est 
guère attribuable à la figure du jeune Ambroise de La Porte ; il est plus 
vraisemblable de supposer  qu’il s’est limité à suivre  l’« entreprise » de 
Ronsard. 

On  s’est interrogé à plusieurs reprises sur le rôle que Ronsard a pu 
jouer dans la réalisation du supplément. Plusieurs études ont montré 
 l’importance que le poète attache à  l’union métaphysique de la musique et 
de la poésie1. Gilbert GadoÈre estime, par exemple, que Ronsard a choisi 
ses musiciens, peut-être pour rivaliser avec Mellin de Saint-Gelais, poète 
favori du roi et apprécié pour chanter personnellement ses poésies devant 
la cour2. Jean Vignes a étudié récemment les allusions musicales dans les 
Amours. Il émet  l’hypothèse, avec prudence, que ces renvois à la musique 
dans la partie poétique ne devraient pas être  compris seulement dans un 
sens métaphorique, mais aussi dans un sens plus littéral, ce qui pourrait 
faire penser que Ronsard songeait à une mise en musique de ses vers dès la 
rédaction de ses sonnets3. Il  s’agit en réalité de dix sonnets seulement sur 
182 (Lm IV, s. 14, 18, 27, 38, 87, 104, 110, 136, 142, 167) : il arrive que le 
poète-amant chante accompagné de sa « lyre enchanteresse » (Lm IV, s. 27, 
142, 167), mais  c’est essentiellement  l’aimée qui chante (Lm IV, s. 18, 27, 
87, 104, 110) en jouant souvent du luth (Lm IV, s. 38, 104), et une seule 
fois elle fredonne même les vers du je lyrique (Lm IV, s. 38). Les renvois 
au chant et aux voix des deux amants  s’inspirent  d’une topique propre 
au lyrisme amoureux et à  l’imaginaire pétrarquien et pétrarquiste, en 
témoignent les sonnets « Je vy tes yeulx desoubz telle planette » (Lm IV, 
s. 14) et « Hà Belacueil » (Lm IV, s. 136) qui font allusion au texte  d’une 
chanson médiévale que Marot avait réactualisée4 ; le  commentaire de 
Muret insiste par ailleurs sur cet aspect car il rapproche ces deux sonnets 

1 Voir supra, note 35.
2 Voir les deux articles de Gilbert GadoÈre, « Les musiciens de Ronsard devant son œuvre » 

(p. 141) et « Ronsard et la relation poésie-musique » (p. 183) dans Renaissances européennes…, 
op. cit.

3 Jean Vignes, « De Ronsard à Louise Labé : les amours de poésie et de musique », in Poésie 
et musique à la Renaissance, éd. Olivier Millet et Alice Tacaille, Paris, PUPS, 2015, p. 45-65.

4 Il  s’agit de la chanson XVIII, «  D’un nouveau dard je suis frappé », notamment les vers 
7-8 : « Allegez moy / Doulce plaisant Brunette » (Clément Marot, Œuvres poétiques, 
éd. G. Defaux, Paris, Garnier, 1996, t. I, p. 189). Ces vers de Marot ont été mis en 
musique dans une chanson à six voix qui est attribuée dans la transmission manuscrite à 
diÈérents auteurs (Josquin Desprez, Jean Le Brung, Antoine Barbe et Adrian Willaert), 
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de Pétrarque et Marot, qui avaient intégré à leur tour  d’autres chansons 
dans leurs poèmes : « Allegez moi,  c’est une vieille & vulgaire chanson, 
despuis renouvellée par Clement Marot. Et ne doit sembler etrange, si 
 l’auteur en a mis ici le premier verset, veu que ce tant estimé Petrarque 
 n’a pas dedaigné de mesler parmi ses vers, non seulement des chansons 
italiennes de Cino, de Dante, de Cavalcante, mais encores une de je ne 
scai quel Limosin1. » Par le biais  d’une chanson, la poésie amoureuse de 
Ronsard  convoque de nouveau celle de ses prédécesseurs,  comme  s’il voulait 
rivaliser avec eux et actualiser une topique de  l’écriture pétrarquiste. Or 
ces motifs musicaux – souvent associés avec  l’écriture poétique – évoquent 
les eÈets de la voix sur le corps et sur  l’âme pour exprimer une forme 
 d’allégement de la souÈrance ou  d’harmonie cosmique, mais aucun sonnet 
 n’est  consacré entièrement à la musique. Le désir de voir sa poésie mise 
en musique  n’est pas formulé de manière explicite ou décidée. 

En eÈet, aucune allusion précise au supplément  n’est faite dans la 
partie poétique, sauf dans le privilège. On ne peut dès lors ni aÉrmer ni 
exclure que Ronsard ait joué un rôle décisif, mais on pourrait également 
émettre  l’hypothèse que son rôle de chef  d’orchestre de  l’ensemble du 
projet  n’a pas été aussi grand ou exclusif  qu’on voudrait le croire.  L’intérêt 
 concret  qu’il apporte à  l’alliance entre la poésie et la musique – au-delà de 
toute métaphore poétique et de tout discours néoplatonicien2 –  s’exprime 
seulement à partir de 1560,  d’abord dans la préface au Livre des Meslanges 
(Paris, Le Roy et Ballard, 15603) et ensuite dans  l’Abbrégé de  l’art poëtique 
françois (1565) : « la Poësie sans les instrumens, ou sans la grace  d’une seule 
ou plusieurs voix,  n’est nullement aggreable, non plus que les instrumens 
sans estre animez de la melodie  d’une plaisante voix4. » Malgré cet intérêt 
tardif et timide, Jean-Pierre Ouvrard et Georgie Durosoir relèvent plus 
globalement le désintérêt du poète vendômois pour la polyphonie savante5, 
et,  d’après Brian JeÈery, Ronsard  s’intéresse moins que ses prédécesseurs 

et également dans une chanson anonyme à quatre voix parue dans le Septiesme livre des 
chanson a quatre parties, Louvain, 1560 (RISM B/I 15606).

1 Ronsard & Muret, Les Amours, leurs  commentaires, op. cit., p. 28-29.
2 Voir Isidore Silver, « Ronsard and Music », op. cit., p. 83-124.
3 Voir Luigi Collarile et Daniel Maira, « Ronsard et son rapport à la musique : du supplé-

ment musical à la préface des Meslanges (1552-1560) », in Poésie et musique à la Renaissance, 
op. cit., p. 67-88.

4 Ronsard, Abbregé de  l’art poëtique françois, op. cit., p. 9.
5 Jean-Pierre Ouvrard, « Le sonnet ronsardien en musique », art. cité, et Georgie Durosoir, 

« Forme et expression dans les sonnets mis en chansons », in Le sonnet à la Renaissance, 

aux applications musicales de sa poésie1. Même dans la préface au Livre 
des Meslanges, ses  considérations sur la musique sont souvent sommaires et 
imprégnées de lieux  communs, au point que Gilbert GadoÈre  considère 
«  qu’il est diÉcile  d’y trouver les traces  d’une pensée personnelle2 ». 
Toujours dans cette préface, Ronsard semble ne pas avoir bien saisi la 
répartition des genres musicaux  d’après la théorie grecque, car les termes 
techniques sont utilisés de manière imprécise3. 

François Lesure a eu  l’intuition que Muret a pu être « le maître  d’œuvre 
du supplément musical des Amours4 ». Connu pour ses  compétences 
littéraires, Muret aurait pu en eÈet jouer un rôle fondamental dans 
 l’idéation et la réalisation des Amours « avec sa musique » : il est le pre-
mier à  composer une musique sur des vers du poète vendômois et à la 
faire paraître dans un livre sorti des presses de Nicolas Du Chemin, le 
même imprimeur que celui du supplément. À présent, nous souhaitons 
poursuivre et développer cette intuition. 

En eÈet,  l’hypothèse que Muret a joué un rôle décisif est  confirmé 
par une nouvelle donnée qui,  jusqu’à présent,  n’a pas été remarquée. Si 
on  compare la chanson « Las, je me plain » mise en musique par Muret 
telle  qu’elle a été imprimée dans les deux éditions du supplément, on 
 s’aperçoit  qu’elle a été révisée de manière  considérable (v. Tableaux 11 et 
12). Le premier changement  concerne la cadence de la première section 
de la chanson (mesures 14-17). Par rapport à la chanson de  l’année pré-
cédente, dans celle de 1553 ont été inversés quelques éléments de la ligne 
mélodique entre  contratenor et tenor, et il y a une présence plus marquée 
de diminutions, en particulier dans le tenor. La deuxième intervention est 
plus substantielle : elle  concerne les voix du  contratenor, tenor et bassus aux 
mésures 37-41, notamment  l’hémistiche « je me plains ». La révision entraîne 
une modification importante dans la ligne mélodique du bassus : dans la 
version de 1552, les mesures 38-39 prévoient un La1 brevis et une pause 

actes du colloque international de Reims, 1986, éd. Y. Bellenger, Paris, Aux Amateurs 
de livres, 1988, p. 91-102.

1 Brian JeÈery, « The Idea of music in  Ronsard’s poetry », dans Ronsard the Poet, éd. T. Cave, 
Londres, Methuen & Co., 1973, p. 210.

2 Gilbert GadoÈre (« Ronsard et la relation poésie-musique », art. cité, p. 188-189) estime 
que «  s’il a  consacré à la musique la préface à François II, les propos de Ronsard sont si 
vagues, si chargés de lieux  communs empruntés à Platon, à Boèce et à Pontus de Tyard 
du Solitaire second  qu’il est diÉcile  d’y trouver les traces  d’une pensée personnelle. »

3 Voir L. Collarile et D. Maira, « Ronsard et son rapport à la musique… », art. cité, p. 78-83.
4 Fr. Lesure, « Ronsard et ses musiciens », art. cité, p. 292.
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Tableau 12 : M.-A. Muret, Las, ie me plain 
– version 1553 (mesures 12-40) .

Tableau 11 : M.-A. Muret, Las, ie me plain 
– version 1552 (mesures 12-42).
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Tout en reconnaissant  l’apport  concret et pratique de Muret au 
projet éditorial des Amours et à sa réalisation, le rôle de Ronsard 
demeure décisif pour  comprendre les enjeux esthétiques qui sont à la 
base de son œuvre. Certains choix poétiques nous ramènent directe-
ment à Ronsard, par exemple la réduction des schémas rimiques et le 
respect de  l’alternance du genre des rimes afin  d’assurer  l’intonation 
polyphonique du plus grand nombre de sonnets. Cette réduction 
oppose Ronsard au canon du pétrarquisme littéraire qui  s’inspire 
de Pétrarque et Bembo et que les premiers pétrarquistes français 
semblent vouloir poursuivre, y  compris Du Bellay avec son Olive, où 
 l’alternance du genre des rimes  n’est pas respectée régulièrement, « au 
point que pour 116 sonnets l’Olive de 1550 eût oÈert au musicien près 
de soixante-dix  combinaisons diÈérentes1 ». On pourrait soutenir que 
 l’idée du supplément  n’est pas seulement à  l’origine du projet éditorial, 
mais aussi – et surtout – du projet esthétique et de la  conception des 
Amours, notamment la délimitation des  combinaisons possibles des 
rimes dans les sizains. Ce projet a pu évoluer et se préciser dans le 
temps, mais il est diÉcile de croire que  l’un des objectifs  n’ait pas été, 
dès le départ, le rapport entre la poésie et sa mise en musique. Cet 
objectif a été relevé également dans une étude récente de Jean Vignes, 
qui a analysé les allusions métaphoriques à la musique dans la partie 
poétique pour montrer que Ronsard, dès la rédaction des sonnets, a 
pu penser à leur mise en musique2. Ronsard régularise en tout cas le 
sonnet et lui donne une uniformité au point «  qu’en France le sonnet 
ne devint vraiment un genre à forme fixe  qu’à partir des Amours de 
Ronsard, sous la même influence, celle de la musique3 ».

 lorsqu’il doit fuir de Toulouse à cause  d’une  condamnation à mort. On pourrait se 
demander si Muret est encore à Paris à la fin du mois de novembre, lorsque paraît 
la deuxième édition du supplément, car son intonation est la seule pièce qui a été 
modifiée. Il paraît peu probable  qu’une autre personne impliquée dans le projet ait 
pu la réélaborer : Certon et Janequin ont  composé les intonations sur  commande, et 
le jeune Goudimel travaillait  comme correcteur associé chez Nicolas Du Chemin, 
son beau-père, ce qui rend invraisemblable une collaboration pour un autre atelier 
 d’imprimerie. Il ne faudrait pas non plus exclure la possibilité que Muret ait corrigé 
son intonation avant la fin de  l’été 1553, et  l’ait  confiée à Ronsard ou à  l’atelier de 
Fezandat avant de quitter Paris.

1 Lm IV, p. xvi.
2 Jean Vignes, « De Ronsard à Louise Labé… », art. cité.
3 Lm IV, p. xviii.

de brevis, alors que dans celle de 1553, les deux breves sont remplacées par 
un dessin mélismatique qui modifie  considérablement les harmonies qui 
résultent de la superposition des voix (mesures 36-38). Un mélisme a été 
développé dans le tenor (mesures 35-37) et,  d’une façon plus limitée, dans 
le  contratenor (mesures 35-36). Ces interventions pourraient être  considérées 
 comme une sorte de diminution de la ligne mélodique originale des deux 
voix. Il faut préciser, toutefois, que la distribution du texte poétique dans 
le  contratenor a été modifiée. Dans la version de 1553, aux mesures 37-38, 
il y a une répétition de  l’hémistiche initial « Mais parsus tout » : cette 
insertion – grâce à la pause simultanée dans le superius et au mouvement 
mélismatique du tenor et du bassus –  s’avère  d’une grande eÉcacité  par la 
répétition du texte. Enfin, dans la version de 1553, la section se termine 
avec trois voix (mesure 39), et pas avec quatre,  comme dans la version du 
1552, ce qui produit un eÈet majeur de decrescendo sur le mot « penser ». 

 S’il est probable que la chanson a été révisée par Muret lui-même, il 
est plus diÉcile de  connaître les raisons qui  l’ont amené à cette opéra-
tion. On remarque, par exemple, que toutes les interventions valorisent 
et enrichissent le texte musical. En ce sens, on pourrait dire que Muret 
a essayé  d’améliorer sa chanson pour la rendre moins « scolaire » et en 
même temps plus intéressante du point de vue formel,  conformément 
aux autres chansons du recueil.

 D’une édition à  l’autre du supplément, seule la chanson de Muret a 
été révisée, ce qui renforce  l’hypothèse que  l’ami de Ronsard a joué un 
rôle important dans la réalisation de  l’annexe musicale, et  qu’il a suivi 
personnellement les diÈérentes étapes de sa publication1. Muret aurait 
 contacté les  compositeurs, choisi les poésies les plus représentatives du 
recueil ronsardien qui devaient être musiquées et établi les index. Il 
connaît si bien la poétique de la Pléiade et les aspirations de Ronsard 
 qu’il sera chargé, pour  l’année suivante, de  commenter tout le recueil2.

1 Sauf dans « Las, je me plain » de Muret, les variantes musicales entre les deux éditions 
du supplément (v. Tableau 3 ainsi que notre Apparat critique) ne sont pas « fréquentes », 
 comme cela a été soutenu récemment (voir J.-E. Girot et A. Tacaille, « Descends du Ciel, 
ô reine Calliope », in Poésie et musique à la Renaissance, op. cit., p. 232). Les variantes aux 
mesures 19-21 de la chanson «  J’espere & crains » de Certon se limitent à deux notes qui, 
 d’ailleurs, ne figurent que dans quelques exemplaires de la seconde édition du supplément 
(dont  l’exemplaire  conservé à la BnF Rés. P. Ye 1482), voir déjà L. Collarile et D. Maira, 
« Le supplément musical », art. cité, p. 360-361.

2 Muret aurait quitté Paris « à la fin de  l’été » 1553 (J.-E. Girot, Marc-Antoine Muret, 
op. cit., p. 29), même  s’il  n’y a pas  d’informations sur son  compte entre mai et décembre, 
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RONSARD, MURET ET DENISOT :  
UN DIALOGUE ENTRE TROIS ARTS

Les poètes-amis qui gravitent autour de Ronsard participent à la 
fabrique de ses Amours ainsi  qu’à la promotion et à la célébration de 
ce projet éditorial ambitieux. Le péritexte témoigne de cette stratégie 
encomiastique qui  conssite à  construire un monument à Ronsard et à 
sa poésie. Nous aimerions montrer  comment le péritexte des Amours 
met en place cette stratégie à travers un dialogue entre trois arts : la 
musique, la peinture et surtout la poésie. 

Dans les Amours de 1552, le nom de Muret apparaît une première 
fois dans le sonnet postliminaire « Va Livre va, deboucle la barriere », où 
Ronsard, tout en évoquant avec fausse modestie le primat de sa « cource 
premiere » mais boiteuse, célèbre la troupe glorieuse qui galope derrière 
lui et qui bientôt le doublera dans ce « sentier qui guide à la Memoyre1 ». 
Le nom de Muret figure une seconde fois dans le supplément ; il a 
 composé la musique de « Las, je me plain », sonnet dont  l’évocation du 
doux-amer rappelle de près le glukuprikon pétrarquien :

Las, je me plain de mille & mille & mille
Souspirs,  qu’en vain des flancz je vois tirant, 
Heureusement mon plaisir martirant 
Au fond  d’une eau qui de mes pleurs distille2.

 L’incipit du sonnet calque la quintessence de la phraséologie pétrar-
quienne :  l’attaque « Lasso » est courante chez Pétrarque3, ainsi que la 
réduplication du même mot pour insister de manière hyperbolique sur 
sa souÈrance. Il nous semble que  jusqu’à présent on  n’a pas vraiment 
remarqué que ce premier quatrain  s’inspire de la ballade « Quel foco  ch’ i’ 
pensai che fosse spento » des Rerum vulgarium fragmenta : « Per lagrime 
 ch’i spargo a mille a mille, /  conven che ‘l duol per gli occhi si distille / 
dal cor,  ch’à seco le faville et  l’ésca4 ». Dans les deux cas, il  s’agit de laisser 

1 Lm IV, p. 185-186.
2 Lm IV, p. 37 (sonnet 34), v. 1-4.
3 Petrarca, Canzoniere, éd. M. Santagata, Milan, Mondadori, 1996, pièces LXV, LXX, CI, 

CIX, CCIII, CCXXXV.
4 Ibid., LV, v. 7-9. Cette source nous semble inédite.

sortir (« tirant », « spargo ») goutte à goutte (« mille a mille », « mille & 
mille & mille ») la douleur (« duol », « plain ») par les larmes (« lagrime », 
« souspirs », « pleurs ») qui se détachent (« distille », « distille ») de la partie 
du corps où elles sont logées (« cor », « flancz »). Or dans les deux pièces, 
le portrait de  l’aimée est gravé dans cette partie reculée du corps et il est 
impossible de  s’en détacher sans éprouver une douleur plus forte. Tout 
en imitant de près Pétrarque, le sonnet que Muret met en musique fait 
allusion eÈectivement au portrait de Cassandre dès le deuxième quatrain : 

Puis je me plain  d’un portraict inutile,
Ombre du vray que je suis adorant,
Et de ces yeulx qui me vont devorant
Le cœur bruslé  d’une flamme gentille1.

La source pétrarquienne  n’est pas indiquée dans le  commentaire 
des Amours de 1553, et il est impossible de savoir  s’il  s’agit  d’un oubli 
ou  d’une omission volontaire. Cette nouvelle source assure néanmoins 
 l’identification de  l’intertexte générique, mais en le dissimulant et dans 
le texte et dans le  commentaire.

Commentant ce sonnet pour lequel il a  composé la musique, Muret 
renvoie en revanche à  l’auteur du portrait,  connu à  l’époque pour ses 
talents de poète et de peintre2 : « Il   [ Ronsard ]  se pleint  d’un portrait 
de sa dame, fait par Nicolas Denisot, duquel  j’ai parlé ci-dessus, lequel 
portrait ne peut donner suÉsante allegeance à ses maus3 ». Muret fait 
allusion au sonnet « Le plus toÈu  d’un solitaire bois » : 

La, renversé dessus leur face dure,
Hors de mon sein je tire une peinture,
De tous mes maus le seul allegement.
Dont les beautés par Denisot encloses,
Me font sentir mille metamorfoses
Tout en un coup,  d’un regard seulement4.

Les talents de Denisot sont valorisés encore une fois dans le  commentaire 
de ce sonnet : « Il   [ Ronsard ]  dit ne pouvoir soulager ses maus, sinon 

1 Lm IV, p. 37, v. 5-8.
2 Sur son activité de peintre, voir Roland Jousselin, Nicolas Denisot, poète de la Pléiade, Paris, 

Éditions Christian, 2006, p. 97-118.
3 Ronsard & Muret, Les Amours, leurs  commentaires, op. cit., p. 58.
4 Lm IV, p. 13-14 (sonnet 9 dans les Amours de 1552-1553).
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se retirant de toutes  compaignies, & hantant les lieus solitaires, aÉn 
 d’illec  contempler à son aise un protrait de sa Dame fait de la main de 
Nicolas Denisot Conte  d’Alsinois homme, entre les autres singulieres 
graces, excellant en  l’art de peinture. Voi la derniere Ode du cinquiesme 
livre1 ». Cette glose renvoie à son tour,  comme un jeu de miroirs, à une 
autre pièce poétique où Ronsard évoque la figure de Nicolas Denisot, à 
savoir  l’ode « Au  conte  d’Alsinois Nicolas Denisot du Mans2 », qui avait 
paru dans le Cinquiesme livre des Odes à la suite des Amours de 1552. En 
faisant allusion à une pièce parue dans un recueil de Ronsard qui avait 
été publié  l’année précédente, Muret se présente  comme un « suÉsant 
lecteur » de  l’œuvre ronsardienne, soucieux  d’illustrer le réseau litté-
raire supportant la publication. Son  commentaire tisse les liens entre le 
poète-amant et le peintre oÉciel de sa maîtresse afin de renforcer une 
image topique de  l’écriture pétrarquiste : le portrait de la bien-aimée 
représente et célèbre la beauté divine et ineÈable de  l’aimée, rappelle sa 
présence en son absence, ou encore allège ou aggrave les tourments du je 
lyrique3. Le choix du sonnet musiqué par Muret – qui est, rappelons-le, 
un sonnet-doublon – ne serait alors pas du tout casuel, puisque plusieurs 
 connexions – intertextuelles, thématiques, exégétiques –  convoquent 
les parties poétique, picturale et musicale du livre. À ce dialogue entre 
les trois arts participent Ronsard, Nicolas Denisot et Muret. 

Quelle est alors la place et la fonction de Nicolas Denisot dans les Amours 
de 1552 ? Son nom paraît dans deux sonnets (« Le plus toÈu  d’un solitaire 
boys » et « Haulse ton aisle, &  d’un voler plus ample4 ») et également dans 
une ode du Cinquiesme livre qui lui est entièrement adressée (« Au Conte 
 D’Alsinois Nicolas Denisot du Mans5 »). La figure de Denisot est interpellée 
exclusivement pour évoquer le portrait de Cassandre. Ronsard demande à 
son ami de  s’envoler  jusqu’aux cieux pour peindre sa bien-aimée divine :

Haulse ton aisle, &  d’un voler plus ample,
Forçant des ventz  l’audace & le pouvoir,

1 Ronsard & Muret, Les Amours, leurs  commentaires, op. cit., p. 23-24.
2 Ronsard, Œuvres  complètes, t. III : Ode de la paix (1550), Tombeau de Marguerite de Valois 

(1551), Cinquième livre des Odes (1552), éd. Paul Laumonier, Paris, STFM, 1924, p. 177-183.
3 Voir Lina Bolzoni, Poesia e ritratto nel Rinascimento, testi a cura di Federica Pich, Bari, 

Laterza, 2008.
4 Respectivement Lm IV, p. 13-14 (sonnet 9 dans les Amours de 1552-1553) et p. 104-105 

(sonnet 106 dans les Amours de 1552/sonnet 132 dans les Amours de 1553).
5 Ronsard, Œuvres  complètes, t. III, éd. citée, p. 177-183.

Fay, Denisot, tes plumes esmouvoir,
Jusques au ciel où les dieux ont leur temple.
Là,  d’œil  d’Argus, leurs deitez  contemple,
Contemple aussi leur grace, & leur sçavoir,
Et pour ma Dame au parfait  concevoir,
Sur les plus beaulx fantastique un exemple.
Moissonne apres le teint de mille fleurs,
Et les detrampe en  l’argent de mes pleurs,
Que tiedement hors de mon chef je ruë :
Puis attachant ton esprit & tes yeulx
Dans le patron desrobé sur les dieux,
Pein, Denisot, la beaulté qui me tuë1.

 C’est  d’ailleurs à Nicolas Denisot  qu’on attribue les dessins des 
portraits de Ronsard et Cassandre qui sont reproduits dans les pages 
liminaires des Amours (Ill. 1). Ces deux gravures rivalisent sciemment 
avec les eÉgies de Pétrarque et Laure qui enjolivent les éditions italiennes 
et lyonnaises des Rerum vulgarium fragmenta (Ill. 2)2. Ce rapprochement 
iconographique, qui  contribue à la  construction visuelle  d’un Ronsard 
 comme un Pétrarque français, est relayé par Muret dont le  commentaire 
insiste sur les talents de Denisot et actualise le topos pétrarquien du 
portrait de Laure peint par Simone Martini3. Le double portrait de 
Ronsard et de Cassandre est reproduit également dans  l’édition des 
Amours de 1553, accompagné, cette fois-ci,  d’une troisième gravure : à la 
suite de ce dialogue à trois entre Ronsard, Muret et Denisot, il  n’est alors 
plus surprenant de découvrir  l’eÉgie de  l’humaniste limousin (Ill. 4).

Les rapports entre le poète, son peintre oÉciel Nicolas Denisot et 
son futur  commentateur Muret sont nombreux et féconds dans les 
quelques mois qui entourent la publication des Amours de 1552, et ils 

1 Même si le sujet est aisé, Muret paraphrase le sonnet, peut-être pour rendre hommage 
aux talents de son ami : « Il ecrit à Nicolas Denisot, duquel  j’ai parlé ailleurs, & le prie, 
que pour peindre divinement la parfaitte beauté de Cassandre, il vole jusques au ciel, & 
là, soigneusement  contemplant la beauté des dieus, il fantastique, c›est-à-dire, il imagine 
en son esprit, un exemple de parfaitte beauté. Apres,  qu’il brasse ensemble le teint de 
toutes les plus belles fleurs qui soient : & puis les detrampe avec les argentines larmes, 
qui coulent de ses yeus perpetuellement. Et que, aiant ainsi apresté son patron, & ses 
couleurs, il se mette à peindre, avecques toute la plus grande diligence  qu’il lui sera 
possible. » (Ronsard & Muret, Les Amours, leurs  commentaires, op. cit., p. 172).

2 Voir Daniel Maira, Typosine, la dixième muse, op. cit., p. 230-244.
3 Voir les sonnets lxxvii et lxxviii du Canzoniere qui renvoient au portrait de Laure peint 

par Simone Martini.
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 s’intensifient  jusqu’à  l’édition des Amours  commentée de mai 1553. 
La présence de  l’un dans le recueil de  l’autre témoigne de ce sodali-
tium. Ronsard oÈre quatre odes à Nicolas Denisot pour le Tombeau de 
Marguerite de Valois royne de Navarre (Paris, M. Fezandat et R. Granjon, 
avril 1551) : celles-ci inaugurent le livre et bénéficient exceptionnelle-
ment  d’un  commentaire1. Nicolas Denisot se présente, dans sa glose, 
 comme le disciple de Ronsard et annonce vouloir annoter toutes ses 
odes,  comme  l’avait déjà fait Jean Martin pour le premier livre des 
Odes2 et  comme le fera Muret pour les Amours : « Amy Lecteur, je  t’ay 
bien voulu faire quelques petites annotations sur les Odes de Ronsard, 
te promettant  continuer à  l’avenir sur toutes ses œuvres aÉn de te 
soulagier de peine :  j’entens à toi qui  n’a encore long temps versé à 
la Leçon des poètes3 ». Les quatre odes ronsardiennes parues dans le 
Tombeau de Marguerite de Valois sont récupérées dans le Cinquiesme livre 
des Odes, qui suit les Amours de 1552. Il  n’est peut-être pas anodin 
que  l’une  d’entre elles ait été retenue dans le supplément pour être 
mise en musique par Goudimel (« Qui renforcera ma voix4 »). Dans 
ce Cinquiesme livre de onze odes figure par ailleurs une pièce inédite 
que Ronsard dédie pour  l’occasion « Au Conte  D’Alsinois Nicolas 
Denisot du Mans » (« Bien que le reply de Sarte5 »). Le poète vendômois 
célèbre les talents poétiques et artistiques de Denisot6, et le sollicite 
de nouveau au sujet du portrait de sa bien-aimée : 

Mais, ô Denisot, qui est-ce
Qui peindra les yeulx traictifz
De Cassandre ma Deesse
Et ses blondz cheveux tortifz7 ? 

1 Le Tombeau de Marguerite de Valois royne de Navarre. Faict premierement en Disticques Latins 
par les trois Sœurs Princesses en Angleterre. Depuis traduictz en Grec, Italien, & François par 
plusieurs des excellentz Poetes de la France, avecques plusieurs Odes, Hymnes, Cantiques, Epitaphes, 
sur le mesme subject, Paris, Michel Fezandat et Robert Granjon, 1551 ; voir dans Ronsard, 
Œuvres  complètes, t. III, éd. citée, p. 39-85.

2 Il  s’agit de la « Breve exposition de quelques passages du premier livre des Odes » par Jean 
Martin (Œuvres  complètes, t. II : Odes et bocage (1550), éd. P. Laumonier, Paris, Hachette, 
1914, p. 203-211).

3 Ronsard, Œuvres  complètes, t. III, éd. citée, p. 41.
4 Lm IV, p. 218-223 ; voir infra, p. 86, à propos du choix de cette ode.
5 Ronsard, Œuvres  complètes, t. III, éd. citée, p. 177-183.
6 Ibid., p. 178, v. 25-32.
7 Ibid., p. 182, v. 93-96.

Ill. 4 – Ronsard, Les Amours, Paris,  
Vve de M. de La Porte, 1553 : portrait Muret.
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Nicolas Denisot est ainsi présent tout au long du recueil et il est 
interpellé régulièrement dans les vers de  l’auteur ; il intervient per-
sonnellement dans les parties paratextuelles des Amours de 1552, par 
exemple avec les deux gravures en tête du livre ou encore avec  l’un des 
trois sonnets postliminaires. Il présente le poète vendômois  comme le 
« premier de nôtre age » dont le chef est ceint  d’une couronne de myrte, 
plante sacrée à Vénus : 

Le Conte  D’Alsinois : Sur la couronne de Myrthe de Ronsard.
Mignardement au champ Idalien
De ses beaulx doigtz Venus entortillonne
Ce mol chappeau,  qu’oysive elle façonne,
Puis de son Ceste elle en fait le lien :
De just rosat, voire Acidalien
Vient arrouser ceste saincte couronne,
Puis de Ronsard le chef elle environne,
Ne  l’enviant le prince Delien.
Vela le prix (dit elle en le baisant)
 Qu’as merité  comme le mieux disant 
Et  comme seul ou premier de nostre âge.
Courage donq : à la postérité
Chante  l’honneur de ma divinité :
Venus  encor’ te garde davantage1. 

Ce sonnet encomiastique de Nicolas Denisot est précédé par celui de 
Joachim Du Bellay (« Le siècle  d’or qui pour se redorer »), qui chante les 
louanges du poète et de ses vers, et par celui de Jean Antoine de Baïf 
(« Heureux soys tu, Ronsard, divin poëte »), qui célèbre son inspiration 
amoureuse et la couronne de myrte2. Ces trois sonnets postliminaires sont 
liés par des  connexions thématiques3 : ils renvoient tous à la couronne de 
myrte et forment, de ce fait, une séquence inséparable et homogène4. Leur 
écriture a vraisemblablement été  convenue afin de célébrer  l’inspiration 
érotique du recueil et de rappeler le portrait de Ronsard couronné de 
myrte,  comme le signalent les distiques grecs de Baïf qui  l’accompagnent : 

1 Lm IV, p. 180.
2 Lm IV, p. 179-180.
3 Marco Santagata, Dal sonetto al canzoniere…, op. cit., p. 11-56, a étudié les diÈérentes formes 

de ces  connexions dans des séquences de microtextes  contigus.
4 Sur ces trois sonnets postliminaires, qui portent sur la couronne de myrte et qui sont 

vraisemblablement le résultat  d’une création collective, voir D. Maira, Typosine, la diximème 
muse, op. cit., p. 278-279.

Sur le portrait de Ronsard couronné de myrte.
 L’arbre de Cypris couronnait celui qui chantait les œuvres de Cypris,
Au poète qui célèbre Cypris,  convient la couronne de Cypris1.

En insistant sur le chef du poète ceint  d’une couronne de myrte  d’un bout 
à  l’autre du recueil, les parties paratextuelles – pré- et postliminaires 
– témoignent encore une fois de la cohérence solide du projet éditorial, 
ce qui fait penser à une collaboration collective lors de la  conception et 
de la publication des Amours.

Dans les mêmes années, les liens entre Nicolas Denisot et Marc-
Antoine Muret ne sont pas moins intenses. Le premier écrit deux épi-
grammes latines pour les Juvenilia de Muret (Paris, Veuve de Maurice 
de La Porte, 24 novembre 1552) : la première, adressée au lecteur, figure 
de surcroît sur la page de titre, et la seconde dans le cahier liminaire 
(« Musae noster amor, meum Muretum2 »). La préface de Muret rend 
hommage à leur amitié et fait entendre que Denisot avait encouragé 
chaleureusement son ami à dédier ses œuvres de jeunesse à son mécène 
Jean de Brinon3. Dans la partie poétique, Muret adresse à Denisot une 
ode sur  l’inspiration dionysiaque et anacréontique (« Bacchus poëtas 
& facit, & fovet4 ») ; elle suit celle qui est dédiée à Ronsard, nommé 
ici pour la première fois « gallicorum poëtarum facilè principem » 
qui, le premier, actualise  l’instrument  d’ivoire (« Ronsarde, Aonii 
pectinis arbiter / Qui princeps resonum solicitas ebur5 »). Les noms 
de Ronsard, Muret et Denisot sont ainsi de nouveau réunis dans cette 
microséquence.

Enfin paraissent les Cantiques de  l’advenement de Jésus-Christ de 
Nicolas Denisot (Paris, Veuve de M. de La Porte, achevé  d’imprimer 
du 17 décembre 1552), chez le même libraire des Amours et des Juvenilia, 
quelques semaines seulement après ce dernier recueil. Ce livre se  compose 
de treize cantiques, chacun précédé  d’une intonation musicale (Ill. 5), 
et se rapproche par  conséquent du supplément ou du psautier huguenot, 

1 Trad. N. Cazauran, dans Ronsard & Muret, Les Amours, leurs  commentaires, op. cit., p. 4. 
Pour  d’autres renvois à la couronne de myrte, voir les sonnets 56 et 71 (Lm IV, p. 67-68 
et p. 72-73).

2 Marc-Antoine Muret, Juvenilia, éd. Virginie Leroux, Genève, Droz, 2009, p. 34 et p. 40.
3 Ibid., p. 44-53. Le réseau de Muret dans le paratexte des Juvenilia est étudié par V. Leroux 

aux p. 261-297.
4 Ibid., p. 252-255.
5 Ibid., p. 251-252.



 GENÈSE ET HERMÉNEUTIQUE 81

car  l’ensemble du livre doit se prêter au chant1. Pour ce recueil, Muret 
oÈ re à son tour un sonnet pour les parties liminaires (« Divins esprits, 
vrais ornemens du monde2 ») où il célèbre la muse chrétienne de son ami, 
alors que, à peine quelques semaines plus tôt, il  l’invitait à  s’engager 
dans une écriture plus dionysiaque.

Retenons que Ronsard est célébré et  considéré  comme le « prince des 
poètes », le premier « de son âge » qui a  conféré des titres de noblesse à 
la poésie française et qui a accepté de rivaliser avec les poètes antiques et 
italiens : tel est  l’hommage que lui rendent Muret dans les Juvenilia et 
Denisot dans son Tombeau, puis dans les parties liminaires des Amours. 
Leurs échanges poétiques et leurs  complicités éditoriales prouvent une 
forte entente intellectuelle  qu’ils mettent au service de la promotion du 
même projet littéraire. Par ailleurs, les livres  qu’ils publient dans ces 
années paraissent chez la veuve de Maurice de La Porte,  comme si cette 
entente intellectuelle, qui se double  d’un même souci pour la matérialité 
de leurs textes, avait trouvé dans la collaboration avec cet atelier la plus 
parfaite traduction de leur idée du travail éditorial. 

La mise en musique de la poésie ronsardienne  s’inscrit vraisembla-
blement dans cette synergie entre Ronsard, Muret et Denisot. On peut 
bien imaginer que Ronsard  confi e son manuscrit au libraire Catherine 
Lhéritier et que son fi ls, Ambroise de La Porte, salue  l’idée  d’annexer 
un supplément musical à la partie poétique. Le libraire aurait chargé 
Muret de réaliser ce livre noté, mais il est plus probable que ce soit 
Muret lui-même qui ait pris  l’initiative et qui ait proposé au libraire 
 d’ajouter des intonations musicales au recueil poétique, sans doute en 
accord avec Ronsard. Le « Terprendre français » ne pouvait être que 
séduit par  l’idée de voir sa poésie chantée à la cour et rivaliser ainsi avec 
les modèles français et italien parmi les plus illustres. Muret demeure 
en tout cas un intermédiaire précieux qui peut de surcroît vanter une 
expérience musicale et un carnet  d’adresse fort utile : il a déjà  composé 
la musique de  l’ode « Ma petite columbelle » de Ronsard, qui avait 
paru quelques mois avant les Amours, en juillet 15523. Ce recueil sort 
des presses de  l’un des rares imprimeurs parisiens de musique, Nicolas 

1 Voir Luigi Collarile et Daniel Maira, « Les Cantiques du premier advenement de Jesu-Christ 
(1552) de Nicolas Denisot : une collaboration inédite entre Michel Fezandat et la veuve 
Maurice de La Porte », Revue de Musicologie, 94, 2008, p. 203-209.

2 N. Denisot, Cantiques…, Paris, Veuve de M. de La Porte, 1552, p. 16.
3 Voir supra, note 10.

Ill. 5 – N. Denisot, Cantiques du premier advenement de Jesus-Christ, 
Paris, Vve M. de La Porte, 1553, p. 17.
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Du Chemin, le même qui sera chargé  d’imprimer le supplément1. Dans 
cet atelier, Muret pouvait  compter sur  l’aide de Goudimel et de deux 
autres musiciens, Certon et Janequin, dont les chansons paraissaient 
régulièrement chez le même libraire2. Dans cette perspective, Muret 
se présente  comme un médiateur stratégique et fiable entre le libraire 
Ambroise de La Porte,  l’imprimeur Nicolas Du Chemin et  l’auteur 
Ronsard. Le projet de joindre un supplément musical aux Amours de 
Ronsard pourrait dater de  l’été 1552 et Muret en serait  l’éditeur. 

Muret aurait choisi les pièces  qu’il fallait mettre en musique, 
certainement avec  l’accord de Ronsard et peut-être avec  l’aide de 
Nicolas Denisot, qui  l’aurait poussé – si on  n’y avait pas déjà pensé 
– à intégrer, dans sa sélection, une ode parue précédemment dans 
son Tombeau et reprise depuis dans le Cinquiesme livre des odes. Nicolas 
Denisot  n’occupe guère une place plus importante : dans  l’ode que 
Ronsard lui dédie dans les Amours de 1552, il lui  conseille, non sans 
ironie, de se détourner de la musique. Si le prince des poètes apprécie 
les talents artistiques de Nicolas Denisot, il est moins sensible à ses 
 compositions musicales :

Cesse donc & ne soubhette
De  t’enrichir plus de rien,
Toy qui es peintre & poëte,
Fuy  l’autre troisiesme bien
Car si  l’ardante Musique
(En  t’ornant de sa vertu
Joincte aux deux autres) te pique,
Bons Dieux, que deviendrois-tu3 ?

1 François Lesure et Geneviève Thibault, « Bibliographie des éditions musicales publiées 
par Nicolas Du Chemin (1549-1576) », Annales musicologiques. Moyen Âge et Renaissance, I, 
1953, p. 306, no 28.

2 Nous ne croyons pas,  comme François Lesure dans ses premières études (Musique et 
musiciens français du XVIe siècle, op. cit., ; « Ronsard et ses musiciens », art. cité, p. 292) que 
Goudimel ait pu être à  l’origine de la réalisation du livret noté. Goudimel travaille  comme 
prote dans  l’atelier de Nicolas Du Chemin et il est proche de certains membres de la 
Pléiade, et notamment de Muret. Il a pu néanmoins jouer un rôle important en qualité 
 d’intermédiaire entre  l’éditeur du supplément, Muret, et les deux musiciens renommés qui 
avaient déjà collaboré avec  l’atelier de Du Chemin. Il paraît assez invraisemblable  qu’un 
jeune assistant encore inconnu participe à la réalisation de  l’« œuvre à part »  d’un auteur 
qui pouvait  compter sur  l’aide eÉcace de ses amis, et qui savaient  comment traduire ses 
ambitions littéraires en réalité éditoriale.

3 Ronsard, Œuvres  complètes, t. III, éd. citée, p. 179, v. 41-48.

Il existe ainsi une véritable alliance entre les trois arts qui se mettent 
mutuellement en valeur : la poésie pétrarquienne de Ronsard, en parti-
culier celle sur les beautés de Cassandre peintes par Denisot et musiquée 
par Muret, la fonction pétrarquienne de Denisot  comme peintre oÉciel 
de Cassandre célébrée par Ronsard et mise en valeur dans le supplément 
édité par Muret, et enfin la musique de Muret sur un sonnet-doublon 
très pétrarquien de Ronsard qui renvoie à  l’art de Denisot. Alliance, 
mais aussi rivalité entre les arts, car la poésie et la personne de Ronsard 
remportent la victoire : les portraits et le supplément se situent dans les 
seuils du livre, peut-être parce  qu’il fallait inscrire dans les marges un 
discours promotionnel pour valoriser et promouvoir davantage  l’esprit 
du livre, à savoir la poésie de Ronsard1. 

Pour toutes ces raisons, nous estimons que Muret choisit les neuf 
poésies qui devaient être accompagnées  d’une intonation musicale et 
 s’occupe du classement des diÈérents incipits.  L’exemplarité du sonnet 
 qu’il met en musique et sa gratuité dans  l’économie du livret  d’après 
son système rythmique ainsi que les modifications  qu’il apporte à son 
intonation témoignent de son implication dans la  conception et surtout 
dans la réalisation de ce fascicule. Le sonnet « Las, je me plain », véritable 
quintessence de la phraséologie pétrarquiste et de la poïesis éditoriale du 
canzoniere, renvoie à un autre art – la peinture – et à un autre membre 
important de la Pléiade – Denisot – qui  contribue,  comme lui, à la réa-
lisation  d’un projet éditorial ambitieux, réfléchi et sans pareils dans la 
tradition française. La fabrique des Amours de 1552 se présente  comme une 
véritable collaboration collective2 entre plusieurs membres de la Pléiade, en 
particulier entre Ronsard, Denisot et Muret :  l’objectif est de promouvoir 
le programme poétique de la Pléiade représenté par la poésie de Ronsard, 
prendre parti en sa faveur dans la querelle qui  l’oppose à Saint-Gelais, 
 construire  l’image  d’un « Pétrarque françoys » et  d’un « Terpandre fran-
çais » à  l’aide de multiples stratégies, notamment littéraires, éditoriales 
et musicales, et enfin célébrer le primat de la poésie – en  l’occurrence 
ronsardienne – sur les autres arts. «  L’encre et la voix » réussissent à inscrire 
les ambitions des Amours dans le temple de Mémoire. 

1 Sur cette rivalité entre les arts et la victoire remportée par Ronsard, voir D. Maira, Typosine, 
la dixième muse, op. cit., p. 246-258.

2 À propos du livre pensé  comme une œuvre collective, voir Qui écrit ? Figures de  l’auteur et 
des co-élaborateurs du texte 15e – 18e siècle, éd. Martine Furno, Lyon, ENS Éditions, 2009.
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ACTUALITÉ LITTÉRAIRE DU SUPPLÉMENT

Le livre des Amours ne peut pas se  comprendre en dehors de son modèle 
poétique, éditorial et musical, à savoir les Rerum vulgarium fragmenta de 
Pétrarque. La référence au poète florentin est incontestable. Nous avons 
déjà rappelé que la typologie des deux gravures de Ronsard et Cassandre 
rappelle les portraits de Laure et Pétrarque qui ornent les éditions ita-
liennes et lyonnaises1. Les multiples échos intertextuels avec  l’œuvre 
de Pétrarque résonnent dans tout le canzoniere ronsardien2, notamment 
dans les six sonnets du supplément, qui sont fortement imprégnés par 
la phraséologie pétrarquienne. Dans les Amours, tout est mis en place 
pour que Ronsard soit présenté  comme un « Pétrarque françois3 ».  L’idée 
même  d’une annexe musicale peut dès lors  s’entendre  comme une stra-
tégie astucieuse pour imiter et émuler le succès musical de la poésie de 
Pétrarque, qui se fredonne partout en Italie, et aussi en France grâce aux 
éditions musicales de Pierre Attaingnant et Jacques Moderne4. 

À cette rivalité franco-italienne  s’ajoute une opposition avec la tradition 
poétique et musicale nationale, celle des chansons de Clément Marot, 
que la poésie de Ronsard espère dépasser et faire oublier. Il  n’est ainsi 
pas anodin que  l’on ait eu recours, pour le supplément, à Janequin et 
à Certon, deux parmi les musiciens les plus célèbres de leur temps qui 
avaient  composé plusieurs chansons sur des textes de Marot. 

1 Cf. D. Maira, Typosine, la dixième muse, op. cit., p. 230-246.
2 Voir, entre autres, Jean Balsamo, « Le “pétrarquisme” des Amours de Ronsard », Revue 

 d’Histoire Littéraire de la France, 98/2, 1998, p. 179-193 ; Id., « Pétrarque, Ronsard et 
quelques autres », dans Nel libro di Laura. La poésie amoureuse de Pétrarque à la Renaissance, 
éd. L. Collarile et D. Maira, Bâle, Schwabe Verlag, 2004, p. 117-141.

3 Cf. Jean Balsamo, « Le “Pétrarque françois”. La  constitution  d’un mythe littéraire et 
son rôle pour les poètes français du xvie siècle », in La Littérature et ses avatars, discrédits, 
déformations et réhabilitations dans  l’histoire de la littérature, actes du colloque de Reims, 
1989, éd. Y. Bellenger, Paris, Klincksieck, 1991, p. 89-97.

4 Cf. Frank Dobbins, « Pétrarque mis en musique à Lyon au xvie siècle », in Pétrarque en 
Europe XIVe-XXe siècle. Dynamique  d’une expansion  culturelle. Actes du XXVIe  congrès interna-
tional du CEFI, Turin et Chambéry, 11–15 décembre 1995, éd. P. Blanc, Paris, Champion, 
2001, p. 643-655 ; Marie-Alexis Colin, « Échos de Pétrarque dans la musique française du 
xvie siècle », in Petrarca in musica. Atti del Convegno Internazionale di Studi VII Centenario 
della nascita di Francesco Petrarca. Arezzo, 18–20 marzo 2004, éd. A. Chegai, C. Luzzi, 
Lucca, LIM, 2005, p. 347-363.

Mais  c’est surtout sur Mellin de Saint-Gelais, son  contemporain et 
son rival, que Ronsard voulait  l’emporter. Saint-Gelais est le poète favori 
du roi et ses talents de chanteur sont fort appréciés à la cour, alors que 
Ronsard est moins doué vocalement. Le supplément musical pourrait 
être une réponse à la résonance musicale de la poésie de Saint-Gelais. 
 L’objectif est de promouvoir la poésie ronsardienne et  d’amplifier sa 
présence littéraire et musicale à la cour par le biais de nouvelles intona-
tions musicales que tout le monde – et non seulement le poète – pourra 
chanter. Gilbert GadoÈre a déjà relevé, à ce sujet, que le supplément 
 s’inscrit « dans une stratégie de  conquête du public. Se faire chanter à la 
Cour et en ville pouvait paraître le signe même de la popularité pour un 
poète à  l’heure où Pétrarque en Italie et Marot en France étaient partout 
chantonnés1 ». Pour cette raison, il est possible que la mise en musique 
des Amours prolonge  l’aÈaire entre Ronsard et Saint-Gelais,  commencée 
vers mai ou juin 1550, et terminée vers janvier 1553, avant la parution 
de la deuxième édition des Amours2. Les enjeux de cette polémique sont 
 connus : Saint-Gelais a blâmé la poésie pindarique de Ronsard devant le 
roi et sa cour en ironisant sur les tournures obscures et aÈectées de ses 
vers. La sœur du roi, Marguerite de France, et son chancelier, Michel de 
 L’Hospital, qui en seraient les témoins directs3, défendent avec succès le 
jeune poète attaqué en public. Marguerite de France aurait réagi sur le 
champ, ce dont témoigne  l’ode « A Madame Marguerite4 » que Ronsard 
insère dans le Cinquiesme livre des Odes, et Michel de  L’Hospital écrit une 
élégie latine pour défendre Ronsard et sa poésie5. 

Ronsard avait déjà fait allusion à cette scène de médisance dans 
 l’« Hymne triumphal sur le trespas de Marguerite de Navarre ». Cette 
ode, parue pour la première fois dans le Tombeau de Marguerite de Valois 

1 GadoÈre Gilbert, « Ronsard et la relation poésie-musique », art. cité, p. 184.
2 Paul Laumonier, Ronsard poète lyrique, op. cit., p. 72-81, retrace et  commente cette aÈaire. 

Voir aussi la lettre autographe datée décembre 1552, adressée à Jean de Morel, où Ronsard 
 confirme que  l’ode à Saint-Gelais « est faite » (voir le fac-similé de cette lettre dans Nicolas 
Ducimetière, Mignonne, allons voir : fleurons de la bibliothèque poétique Jean Paul Barbier-
Mueller, avant-propos de J.  d’Ormesson, préface de M. Jeanneret, Paris, Hazan et Genève, 
Fondation Barbier-Mueller, 2007, p. 98-101, notice 24.

3 Voir P. Laumonier, Ronsard poète lyrique, op. cit., p. 73.
4 Ronsard, Œuvres  complètes, t. III, éd. citée, p. 105-106, v. 139-174.
5 Cette élégie se lit dans Ronsard, Œuvres  complètes, éd. P. Blanchemain, t. IV, Paris, P. Jannet, 

1857-1866, p. 361-366 : « Elegia nomine P. Ronsardi adversus ejus obtrectatores et 
invidos ».
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(avril 1551), est rééditée dans le Cinquiesme livre des Odes (septembre 1552) 
et mise en musique par Goudimel dans le supplément qui  l’accompagne. 
Dans sa première version, la dernière strophe rappelle sans ambages la 
« tenaille de Melin » qui pince le poète : 

Ecarte loing de mon chef
Tout malheur, & tout mechef :
Preserve moy  d’infamie,
De toute langue ennemie,
Et de tout acte malin :
Et fay que devant mon Prince
Desormais plus ne me pince
La tenaille de Melin1.

Et Denisot de noter dans son  commentaire : « Il entent Melin de Sainct 
Gelais, qui trop envieusement blâma ses œuvres devant le Roy2. » Même 
si à partir de 1552 Ronsard remplace le dernier vers par une  considération 
plus générale (« Le caquet des envieux »), la querelle  n’est pas encore 
terminée et  l’allusion à Saint-Gelais reste suÉsamment transparente 
pour ne pas demeurer incomprise.

Goudimel est chargé également de musiquer  l’« Ode à Michel de 
 L’Hôpital ». Or,  d’après Claude Binet, Ronsard aurait  composé cette ode 
pour remercier le chancelier de son intervention lors de cette querelle3. 
La présence de la feue reine Marguerite de Navarre et de Michel de 
 L’Hospital se  comprend  comme un hommage à deux figures impor-
tantes de  l’humanisme et du mécénat, mais la motivation littéraire et 
surtout musicale de ces deux odes – surtout dans le supplément – ne 
 s’explique guère en dehors de  l’actualité littéraire, à savoir le diÈérend 
entre Ronsard et Saint-Gelais.  L’exécution musicale amplifie et alimente 
les enjeux polémiques de la querelle afin de mieux défendre les positions 
de Ronsard et de la Pléiade auprès de la cour. Cette stratégie est  d’autant 
plus astucieuse que la cause de Ronsard est défendue par l’intermédiaire 
des voix des chanteurs. La mise en musique a  l’avantage de répandre et 
de promouvoir la poésie ronsardienne à la cour de manière retentissante. 
Défi réussi si  l’on en croit Guillaume Colletet, qui rappelle, quelques 

1 Ronsard, Œuvres  complètes, t. III, éd. citée, p. 77-78, v. 473-480.
2 Ibid., p. 78.
3 Claude Binet, La vie de P. de Ronsard (1586) ; cité par P. Laumonier, Ronsard poète lyrique, 

op. cit., p. 81.

années plus tard, que le supplément plaisait « de telle sorte à toute la 
Cour  qu’elle ne resonnoit plus rien autre chose1 ».

Il faut toutefois souligner  qu’en dehors de  l’expérience éditoriale 
du supplément musical, la poésie ronsardienne  n’a pas bénéficié  d’une 
réception immédiate auprès du milieu musical de  l’époque.  D’après les 
imprimés musicaux, le succès définitif de sa poésie  s’impose seulement 
après 1575 ; avant cette date, le nombre de poésies ronsardiennes que 
 l’on peut trouver dans des éditions musicales est extrêmement exigu2.

LA MUSIQUE DES AMOURS :  
LA RÉALISATION  D’UNE UTOPIE

Le supplément musical aux Amours a été  conçu avec  l’objectif de pou-
voir chanter  l’ensemble du recueil poétique. Il devient un support sonore 
 concret pour la dimension lyrique des textes poétiques, et transforme en 
réalité les allusions métaphoriques ou programmatiques que Ronsard 
a formulées dans des textes précédents, comme dans  l’avertissement 
aux Odes de 1550 : « & ferai encores revenir (si je puis)  l’usage de la lire 
aujourdui resuscitée en Italie, laquelle lire seule doit & peut animer les 
vers, & leur donner le juste poix de leur gravité3 ».  L’annexe musicale est 
ainsi une partie intégrante – et non accessoire – du projet esthétique des 
Amours. Sa réalisation éditoriale est pourtant  complexe car elle doit tenir 
 compte de plusieurs paramètres. Il faut dès lors étudier les  compromis 
éditoriaux qui ont été pris par rapport aux modalités de fabrication et 
de production des imprimés musicaux, et qui ont été nécessaires pour 
pouvoir juxtaposer un livre de musique à un recueil poétique. Plusieurs 

1 Guillaume Colletet, Pierre de Ronsard. « Ses juges et ses imitateurs », éd. Franca Bevilacqua 
Caldari, Paris, Nizet, 1983, p. 63 : « Mais  comme il avoit ajusté ses vers de telle sorte 
 qu’ils pouvoient estre chantez, les plus excellents musiciens  comme Orlande, Certon, 
Goudimel, Janequin et plusieurs autres prirent à tasche de faire imprimer la plupart de 
ses sonnets et de ses odes avecque des notes  d’une musique harmonieuse ; ce qui pleut 
de telle sorte à toute la Cour  qu’elle ne resonnoit plus rien autre chose, et ce qui ravit 
tellement Ronsard  qu’il ne feignit point  d’insérer à la fin de ses premieres poésies ceste 
excellente tablature de musique ».

2 J.-P. Ouvrard, « Le sonnet ronsardien en musique », art. cité, p. 149-150.
3 Ronsard, Œuvres  complètes, t. III, éd. citée, p. 48.
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questions  s’imposent :  comment se définit le rapport du lecteur avec 
le support imprimé  puisqu’on doit chanter presque tous les textes du 
recueil poétique avec un nombre limité  d’intonations musicales ? De 
quelle manière ces intonations  s’inscrivent-elles dans  l’horizon musical de 
 l’époque ? Et encore, pourquoi ce projet ambitieux, qui souhaite réaliser 
une symbiose osmotique entre poésie et musique au sein  d’une seule 
unité matérielle, est-il resté un unicum dans la production de Ronsard 
et, plus généralement, dans la production éditoriale  contemporaine ? 

Dès que  l’idée  d’ajouter un supplément au recueil poétique devenait 
plus  concrète, plusieurs problèmes pratiques et techniques  commençaient 
à se poser. Tout  d’abord, il fallait trouver un imprimeur  d’éditions 
musicales qui soit à même de produire un livre  d’après les vœux des 
instances auctoriales, à savoir un livre de musique de qualité, imprimé 
dans le même format que le recueil poétique, et qui puisse  contenir les 
intonations polyphoniques pour toutes les parties vocales. Les imprimeurs 
de musique actifs à Paris étaient plutôt rares dans les années 1550, et il 
 n’allait pas de soi  d’en trouver un qui pouvait supporter ce projet sur 
le plan technique. Le format de la page du livre qui a été envisagé – 
un in-8o –  n’était pas du tout courant pour les livres de musique, qui 
 d’habitude étaient imprimés dans un format in-4o oblong.  S’il voulait 
utiliser un format plus petit,  l’imprimeur devait alors employer des 
caractères qui se prêtaient mieux à ce type de format ; ce choix aurait 
 comporté un investissement qui  n’allait pas sans risques financiers, car 
 l’imprimeur était dès lors obligé de produire des livres dans le même 
format  s’il voulait rentabiliser son matériel. 

Les diÉcultés de ce projet éditorial ne  s’arrêtent pas avec le choix 
du format. Au milieu du xvie siècle, un livre de musique se  compose 
en règle générale de plusieurs volumes qui  contiennent chacun une 
voix, ou alors deux voix  d’après la tradition éditoriale de la chanson 
française. Il existe des livres de musique dans lesquels les répertoires 
polyphoniques à quatre, six ou huit voix sont imprimés dans un seul 
livre, sur deux pages en miroir. Vers le milieu du xvie siècle, cette mise 
en page est adoptée surtout pour les grands livres de chœur, notamment 
des in-folios de musique sacrée qui ont été  conçus pour une lecture 
sur pupitre de la part des chanteurs  d’une chapelle. La disposition 
typographique qui est adoptée pour le supplément musical correspond 
à celle  d’un très petit livre de chœur, à savoir quatre voix dont deux 

sur chaque page. Il  n’était pas courant et surtout il  n’allait pas de soi 
que cette disposition de la musique aurait pu être utilisée pour des 
éditions imprimées dans un format in-8o.  C’est toutefois la seule solu-
tion éditoriale qui aurait permis  d’avoir toutes les  voix des chansons 
à  l’intérieur  d’un seul livre. Les raisons qui ont déterminé ce choix 
ne doivent pas être cherchées du côté  d’une meilleure  compréhension 
de la structure polyphonique,  comme on pourrait  l’obtenir avec une 
partition où toutes les voix sont superposées. Le but a été de créer une 
unité éditoriale qui devait rendre visible  l’intention esthétique du pro-
jet : matérialiser, dans un seul livre,  l’alliance parfaite entre la poésie 
et la musique.  C’est pour cette raison que le livre est imprimé dans 
le format le plus typique pour les recueils poétiques, à savoir  l’in-8o, 
rarement utilisé pour des livres de musique. Le supplément aux Amours 
de Ronsard représente donc une rareté absolue du point de vue de la 
disposition typographique et du format éditorial.

En dépit de toutes ces diÉcultés techniques, la première édition du 
supplément musical sort des presses de  l’atelier de Nicolas Du Chemin, 
un imprimeur actif dans  l’édition musicale parisienne dès 1549. Il pouvait 
 s’enorgueillir  d’une production de qualité, qui  comprenait également des 
recueils de chansons imprimés avec une disposition typographique de 
quatre voix en miroir dans un volume in-4o oblong1. Nicolas Du Chemin 
pouvait  s’appuyer sur ses propres  compétences, tout en bénéficiant, pour ses 
éditions musicales, de la collaboration de Claude Goudimel. La présence 
de Goudimel dans  l’atelier de Du Chemin soulève quelques questions 
relatives au rôle  qu’il a pu jouer dans le projet éditorial du supplément. 
On peut soutenir, sans prendre beaucoup de risques,  qu’il  s’est occupé 
de la réalisation matérielle du livre de musique qui avait été voulu par 
Ronsard et qui avait profité de  l’apport décisif de Muret. La collaboration 
précieuse du jeune Goudimel a été sans doute très appréciée et  convoitée 
puisque pour le supplément, on lui demande de  composer trois intona-
tions musicales qui côtoient celles des  compositeurs reconnus  comme 
Janequin et Certon. Il participe ainsi à un projet éditorial qui était sans 
aucun doute hors du  commun, et qui de plus était lié au nom de  l’un 

1 Dans ce format est imprimé le Second Livre du Recueil. Contenant XXVII chansons antiques, 
à quatre parties en un volume, paru en 1549 (RISM B/I 154928), ainsi que  d’autres recueils 
de chansons, dont  l’une des deux éditions du Dixiesme livre,  contenant XXVI chansons 
nouvelles à quatre parties en un volume, paru en juin 1552 (RISM B/I 155228) ;  l’autre a été 
imprimée également en juin 1552, mais en deux parties (RISM B/I 155229).
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des jeunes poètes de cour parmi les plus ambitieux. Si  l’on tient  compte 
des pratiques éditoriales de  l’époque, il semble toutefois improbable que 
Goudimel, qui travaille  comme correcteur dans  l’o�cine de Nicolas Du 
Chemin, ait participé activement en 1553 au projet de réédition du sup-
plément, qui paraît chez un autre imprimeur. 

La singularité typographique du supplément ne  s’explique pas seu-
lement par rapport aux di�cultés matérielles qui ont pu émerger lors 
de sa réalisation, mais aussi par rapport à  l’usage que  l’on peut faire du 
livre  lorsqu’on  s’apprête à chanter les textes poétiques. Précisons que les 
volumes séparés facilitaient aux chanteurs et chanteuses la lecture des 
parties vocales polyphoniques, alors que dans le cas  d’une disposition 
typographique de plusieurs voix au sein du même livre, une lecture 
simultanée exigeait une proximité physique qui pouvait déboucher sur 
de nouvelles formes de sociabilité1. 

Il va de soi que le format in-8o rend la lecture simultanée des voix 
assez problématique. La présence de quatre voix sur deux pages juxta-
posées assure néanmoins un emploi polyvalent de chaque exemplaire : 
chaque lectrice ou chaque lecteur peut choisir la voix qui lui  convient, 
sans être obligé  d’identifier sa propre partie,  comme cela était le cas 
pour les livres de musique imprimés en cahiers séparées. Cette indif-
férenciation  n’est pas la solution éditoriale la plus économique, certes, 
mais elle  confère au recueil une originalité et transforme le livre en un 
objet singulier et précieux que  l’on pouvait montrer et partager avec 
 d’autres lecteurs ou lectrices. 

Tel  qu’il a été  conçu, le supplément pose plusieurs problèmes par rapport 
à son usage  concret. Il suppose, par exemple,  qu’entre la partie poétique 
et la partie musicale, il y ait une relation médiatisée par la mémoire du 
lecteur,  puisqu’il est possible de chanter plusieurs sonnets seulement après 
avoir mémorisé la musique à partir de son modèle2. Dans ce sens, le nombre 
limité  d’intonations musicales peut être  compris  comme une stratégie fonc-
tionnelle : une seule intonation pour chaque typologie métrique devrait 
rendre plus aisée  l’apprentissage par cœur de toutes les mélodies dès que 

1 Cf. Jeanice Brooks, Courtly Song in Late Sixteenth-Century France, Chicago, University of 
Chicago Press, 2000, p. 227-244.

2 Cf. Kate van Orden, Music, Authorship, and the Book in the First Century of Print, Berkeley, 
University of California Press, 2014, p. 111. La procédure inverse semble moins probable 
(mais pas impossible), à savoir chanter les intonations musicales après avoir appris par 
cœur les textes poétiques.

 l’on  s’apprête à chanter les textes poétiques ; ceux-ci peuvent être lus ou 
chantés par cœur.  L’exécution polyphonique est une activité  complexe, car 
elle se définit  comme une pratique collective partagée qui nécessite des 
 compétences individuelles (par exemple savoir lire la musique et  contrôler 
sa propre voix). La texture polyphonique  d’une  composition musicale écrite 
en di«érentes parties séparées  n’est perceptible  qu’au moment de son exécu-
tion car elle suppose une lecture chantée et simultanée sans aucun  contrôle 
visuel. Les intonations musicales et la  conduite polyphonique doivent ainsi 
être apprises dans le cadre  d’un rituel social. Avec ses Amours, Ronsard 
envisage une expérience esthétique audacieuse, voire utopique car la double 
fonction de  l’élément musical – en tant qu’idéal lyrique et pratique sonore 
collective – exerce un rôle fondamental dans la  conception du projet.

 D’autres solutions auraient pu être prises en  considération. Toujours 
en 1552 –  l’année-même de parution des Amours avec la musique –, 
Pontus de Tyard dénonce dans son Solitaire second les e«ets bigarrés du 
chant polyphonique : « la Musique figurée le plus souvent ne rapporte 
aux oreilles autre chose  qu’un grand bruit, duquel vous ne sentez aucune 
vive e�cace1 ». Pour cette raison, il propose de renoncer à la polyphonie 
et de privilégier une intonation monodique de la poésie,  conçue selon 
la tradition lyrique des Anciens : « la seule et unique voix, coulée dou-
cement et  continuée selon le devoir de sa Mode, choisi pour le merite 
des vers, vous ravit la part  qu’elle veut2 ». Cette solution est envisagée 
également par Nicolas Denisot dans ses Cantiques qui paraissent chez 
Michel Fezandat au début de 1553. Les textes poétiques sont livrés avec 
des intonations à une seule voix (Ill. 5). Il  s’agit  d’un chant personnel 
et solitaire avec une forte  connotation dévotionnelle, ainsi que le suggère 
la dédicace de Denisot à Antoinette de Loynes : « ceste petite Musique, 
que   simpleme  [  n  ]  t  i’ay faict notter à une voix, a celle fin que telle chose 
se peust autant chanter en solitude,  qu’en toute  compaignie vertueuse3 ». 

La position de Ronsard  n’est pas aussi tranchée. Le poète est très 
intéressé par la tradition musicale des Anciens et par les e«ets de la 
musique, ainsi que par la réalité musicale de son temps, en particu-
lier  l’union entre la voix et les instruments4. En e«et, une chanson 

1 Pontus de Tyard, Solitaire second, éd. Cathy M. Yandell, Genève, Droz, 1980, p. 214.
2 Ibidem.
3 Nicolas Denisot, Cantiques, éd. citée, f. A2v ; dédicace datée 17 décembre 1552.
4 Voir supra, p. 28, note 2.
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polyphonique peut comporter plusieurs modalités  d’exécution : elle peut 
être chantée par un ensemble vocal, avec une ou plusieurs voix pour 
chaque partie polyphonique ; une exécution exclusivement instrumen-
tale est également possible ainsi  qu’une intonation avec une voix soliste 
(en règle générale, le superius ou le tenor) accompagnée par un ensemble 
instrumental (de violes, de flûtes, de cornets et trombones), ou par un 
instrument plumé (un luth, une harpe) ou à clavier (un clavicorde, une 
épinette, un clavecin, une orgue)1. 

Si  l’on passe maintenant à la forme musicale, Kate van Orden a sou-
ligné récemment, avec raison, que « les intonations des Amours ne sont 
pas des madrigaux italiens avec des textes en français, mais des chansons 
françaises qui ont été adaptées à la nouvelle forme du sonnet2 ». La réali-
sation  d’une nouvelle forme musicale qui essaie de se renouveler à partir 
 d’un répertoire poétique plutôt inédit est fort appréciable. Pourtant, sur 
le plan stylistique, les pièces du supplément ne se démarquent pas vrai-
ment de la tradition de la chanson française de  l’époque ; cela ne devait 
pas non plus être  l’un des objectifs poursuivis, car deux  compositeurs 
parmi les plus importants de la scène musicale – Certon et surtout 
Janequin – étaient  connus pour leur production de chansons. 

 D’après la structure des intonations musicales (v. Tableau 13), il est 
possible de relever quelques tendances  communes,  comme par exemple 
les deux quatrains du texte qui sont chantés avec la même musique. Ce 
choix  s’explique peut-être parce  qu’on voulait faciliter  l’apprentissage 
par cœur des intonations musicales.  C’est dans ce sens  qu’on pourrait 
 comprendre  l’usage limité du  contrepoint et  l’absence  d’intonations 
musicales qui sont durchkomponiert,  c’est-à-dire  d’une  composition qui 
 n’est pas structurée en sections ; cet élément stylistique marque davantage 
la frontière avec la tradition italienne du madrigal. On peut apprécier 
la  combinaison du  contenu des textes-paradigmes et des intonations 
musicales  conçues par les  compositeurs du supplément ;  c’est le cas, 
par exemple, de « Qui voudra voyr » et « Nature ornant » de Janequin, 
et aussi de la version remaniée de « Las, je me plain » de Muret. Il ne 

1 Une exécution avec une seule voix et accompagnement instrumental  n’est possible que 
si la partie vocale  contient tout le texte poétique. En ce qui  concerne les intonations du 
supplément,  c’est seulement dans les trois intonations de Janequin que la totalité du texte 
poétique est mise en musique dans toutes les voix.

2 K. van Orden, Music, Authorship, and the Book in the First Century of Print, op. cit., p. 111 ; 
notre traduction.

faut pas oublier, toutefois, que la fonction de ces intonations musicales 
est de fournir une sorte de passe-partout sonore afin de chanter une 
« bonne partie » des Amours, et que  c’est donc pour cette raison que les 
sonnets ont été  conçus avec la même structure rythmique et le même 
schéma rimique.

Jean-Pierre Ouvrard a montré  comment la structure des intonations 
de « Qui voudra voir » et « Nature ornant »,  composées par Clément 
Janequin, présente des a�nités avec la tradition musicale italienne des 
« arie da cantar sonetti, ottave, rime, etc.1 ». Cette pratique, qui est bien 
attestée et di«usée tout au long du Cinquecento, était courante pour 
 l’intonation improvisée de la poésie. Des exemples similaires se trouvent 
également dans la tradition didactique2. La pratique qui  consiste à 
chanter les odes  d’Horace (ou des passages issus de la production épique 
de Virgile, Lucain ou Stace) à partir de structures musicales prédéfinies 
est attestée dès le Moyen Âge3, et cette pratique a  connu des évolutions 
essentielles pendant le xvie siècle. Il y a plusieurs témoignages  d’une 
production polyphonique  conçue à cette fin, et parfois cette pratique a 
abouti à des projets éditoriaux intéressants, par exemple le Melopoiae sive 
harmoniae tetracenticae super XXII genera carminum heroicum elegiacorum 
lyricorum et ecclesiasticorum hymnorum de Petrus Tritonius (1465 – ca. 
1525), paru à Augsbourg en 1507 et réimprimé plusieurs fois  jusqu’en 
1551, et encore les Harmoniae poeticae de Paul Hofhaimer (1459-1537), 
parues à Nuremberg en 1539. Il reste toutefois encore à étudier dans le 
détail  l’apport possible de ces répertoires à  l’espace musical dans lequel 
Ronsard a été actif4, mais on peut déjà relever que les intonations musi-
cales réalisées pour les Amours ne présentent jamais la structure simple 
et homorythmique typique des « arie da cantar sonetti » ainsi que des 
intonations qui ont une finalité didactique. Même si  l’alliance entre 
texte chanté et musique est abandonnée – car ces intonations doivent 
 s’adapter à plusieurs textes poétiques di«érents avec la même structure 

1 J.-P. Ouvrard, « Le sonnet ronsardien en musique », art. cité, p. 157, renvoie à El modo de 
dir sonetti de Niccolò Brocco, paru dans Frottole libro tertio, Venezia, Ottaviano Petrucci, 
1505 (RISM B/I 15054).

2 Nous remercions beaucoup Nathalie Dauvois qui a attiré notre attention sur cette tradition.
3 Voir Jan M. Ziolkowski, Nota Bene : Reading Classics and Writing Melodies in the Early 

Middle Ages, Turnhout, Brepols, 2007.
4 Pour le milieu littéraire, voir Nathalie Dauvois, La vocation lyrique : la poétique du recueil 

lyrique en France à la Renaissance et le modèle des Carmina  d’Horace, Paris, Garnier, 2010.
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métrique –, les chansons du supplément ne renoncent pas aux codes 
stylistiques propres à la chanson française de  l’époque1. 

Dans cette perspective, il  n’est pas essentiel de savoir si les  compositeurs 
qui ont participé au projet ronsardien avaient été mis au courant  qu’un 
supplément devait permettre de chanter plusieurs sonnets à partir de 
leurs intonations et  s’ils ont  conçu celles-ci en fonction de ce projet. 
 D’après les relations texte/musique, il semble que les  compositeurs ont 
exploité le potentiel des textes poétiques qui leur ont été assignés, à 
savoir les textes-paradigmes qui ont été imprimés avec la musique. Ainsi 
que le souligne Jean-Pierre Ouvrard, « la présence de madrigalismes » 
singularise  d’une certaine manière les intonations si  l’on tient  compte 
de leur rapport avec les textes mis en musique, mais cela «  n’entrave 
[…] pas, a priori, le fonctionnement de ces musiques  comme timbres : 
il  n’est que la manifestation de leur qualité  d’“œuvres  ouvertes”2 ». 

Type Sonnets mis en musique Schéma musical
I « Qui voudra voyr » (Janequin)

« Las, je me plain » (Muret)
Janequin : (2x)abcd (2x)efg = 
AABB
Muret  : (2x)abcd efg hij(j) = 
AABC

II « Nature ornant » (Janequin)
« Bien  qu’a grand tort » (Certon)

Janequin : (2x)abcd efg  e’ f’ g’(g ‘’) 
=  AABB’
Certon : (2x)abcd efg  hh’i(i) = 
AABC

III «  J’espere & crains » (Certon) Certon : (2x)abcd eef ghi(hi) = 
AABC

IV « Quand  j’apperçoy » (Goudimel) Goudimel : (2)abcd efg  e’ f’ g’( g’) 
=  AABB’

Tableau 13 – Structures du schéma musical.

1 La forme musicale AABC, qui doit  s’adapter à la structure du sonnet, avait été déjà uti-
lisée par Jean Boyvin dans la chanson « Mort, sans soleil, tu as laissé le monde », parue 
dans Vingt deuxiesme livre  contenant XXVI. chansons nouvelles a quatre parties, Paris, Pierre 
Attaingnant, 1547 (RISM B/I 15479). Le texte met en musique la traduction française 
réalisée par Clément Marot du sonnet « Lasciato ài, morte, senza sole il mondo » de 
Pétrarque (Canzoniere, op. cit., sonnet 338), cf. G. Durosoir, « Ronsard et les musiciens des 
Amours », art. cité ; M.-A. Colin, « Échos de Pétrarque… », art. cité, p. 360-361.

2 J.-P. Ouvrard, « Le sonnet ronsardien en musique », art. cité, p. 156.

Cette opération poético-éditoriale fait des Amours à tous les eÈets 
une véritable « œuvre à part », soit le moment  d’une expérimentation 
audacieuse mise au service de la promotion de la poésie de Ronsard. Le 
supplément aurait été réalisé, entre autres, pour illustrer le potentiel 
musical de la poésie du Vendômois, et fournir ainsi un modèle nou-
veau de poésie pour musique qui  l’emporterait sur Pétrarque et Marot. 
Muret et Denisot façonnent Ronsard – sous son autorité –  comme un 
« Pétrarque françois » et un « Terpandre français » à travers une stratégie 
 d’émulation pour séduire, étonner et  conquérir le public de la cour. 

Malgré tout,  l’expérimentation poético-musicale des Amours  n’est 
pas renouvelée. Aucun supplément ne sera ajouté aux autres recueils 
poétiques du poète vendômois. En 1553, Muret quitte Paris définitive-
ment ;  l’un des protagonistes principaux du projet éditorial du supplé-
ment sort ainsi de scène. Les raisons de  l’abandon de cette expérience 
audacieuse et singulière qui visait  l’union matérielle entre poésie et 
musique au sein  d’un seul livre sont en réalité plus profondes.  L’idée 
 qu’une seule intonation musicale puisse  convenir à plusieurs textes 
finit en eÈet par eÈacer ou neutraliser les particularités lyriques des 
textes poétiques qui deviennent interchangeables, alors même que la 
forme musicale aurait dû les valoriser.  C’est peut-être à cause de ce 
paradoxe que le projet des Amours et du Cinquiesme livre des Odes de 
1552, « ledict livre avec sa musique mise en la fin  d’iceluy », est resté 
un unicum dans la production éditoriale de Ronsard. Cette expérimen-
tation  n’est plus renouvelée, peut-être parce que sa poésie a atteint 
son objectif en  s’imposant  comme une référence inévitable auprès des 
musiciens de la nouvelle génération, qui mettront en musique avant 
tout la poésie de Ronsard1.

1 Cet apogée est atteint dans la seconde moitié des années 1570, voir Georgie Durosoir, 
« 1576, une année faste pour les musiciens de Ronsard », Europe, 691-692, 1986, p. 54-59.



ANNEXE I

Exemplaires du supplément musical 
aux Amours de Ronsard

Certains exemplaires mentionnés dans le Répertoire International des 
Sources Musicales (RISM) ne  comprennent pas de supplément musical. 
Il  s’agit des exemplaires  conservés à la Bibliothèque de la Sorbonne 
(Rra 6 = 1048), au Musée Condé de Chantilly (IV.C7), à la Bibliothèque 
nationale de France (Rés. p. Ye. 125) et à la British Library (C.40.c.72). 

Pour des renseignements plus précis sur les exemplaires (références 
bibliographiques, reliure, ex-libris, etc.), voir les notices dans  l’Annexe II, 
auquel on renvoie entre parenthèses. 

LE SUPPLÉMENT MUSICAL DE N. DU CHEMIN (1552)  
AVEC LES AMOURS DE 1552

1. CH – Genève, Bibliothèque Jean Paul Barbier-Mueller.
(A52.3)

2. GB – London, British Library, C.57.a.31.1. 
(A52.6)

3. USA – New York, Pierpont Morgan Library, Heineman 0210.
(A52.8)

4. Cortlandt F. Bishop (propriétaire actuel inconnu)
(A52.9)

5. Acquis par Chalvet pour Clayeux (propriétaire actuel inconnu) 
(A52.10)

6. Jean Davray (propriétaire actuel inconnu)
(A52.11)
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7. Librairie Dechaud (propriétaire actuel inconnu) 
(A52.12)

8. Jaime Ortiz-Patiño (propriétaire actuel inconnu)
(A52.15)

9. Geneviève Thibault (propriétaire actuel inconnu)
(A52.17).

10. Eugène Vallée (propriétaire actuel inconnu)
(A52.18)

LE SUPPLÉMENT MUSICAL DE M. FEZANDAT (1553)  
AVEC LES AMOURS DE 1552

1. CH – Cologny, Fondation Martin Bodmer. 
Recueil poétique et supplément musical en deux volumes séparés.
(A52.1)

2. F – Orléans, Médiathèque, D.1505.
(A52.4)

3. F – Paris, Bibliothèque nationale de France, Rés. P. Ye 1482.
(A52.5)

4. Robert Hoe (propriétaire actuel inconnu)
(A52.13)

LE SUPPLÉMENT MUSICAL DE M. FEZANDAT (1553)  
AVEC LES AMOURS DE 1553

1. CH – Genève, Bibliothèque Jean Bonna.
(A53.1)

2. D – München, Bayerische Staatsbibliothek, Rara 1962 (olim P.o.gall.1910). 
(A53.4)

3. D – Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, 8o M 166.
(A.53.5)

4. F – Auxerre, Bibliothèque municipale, BX 508. 
(A53.6)

5. F – Paris, Bibliothèque du Conservatoire (Département de la musique/
BnF), Rés. 80.
(A53.8)

6. F – Paris, École Nationale Supérieure de Beaux Arts, Masson 334.
(A53.10)

7. F – Paris, Bibliothèque Pierre Bergé.
(A53.11)

8. I – Bologna, Museo Internazionale et Biblioteca della Musica, C5.
(A53.12)

9. I – Roma. Biblioteca nazionale, 69 8 A 8.
(A53.13)

10. USA – Cambridge (Massachusetts), Harvard College Library, FC5 
R6697 552ab.
Recueil poétique et supplément musical en deux volumes séparés.
(A53.15)

11. Librairie Maggs Brothers (propriétaire actuel inconnu)
(A53.17)

LES AMOURS DE 1552 OU 1553  
AVEC UN SUPPLÉMENT MUSICAL NON IDENTIFIABLE 

1. Robert de Billy (propriétaire actuel inconnu)
Avec les Amours de 1553.
(A53*.1)

2. William Martin (propriétaire actuel inconnu)
Avec les Amours de 1552.
(A52.14)

3. Jérôme Pichon (propriétaire actuel inconnu)
Avec les Amours de 1552.
(A52.16)



ANNEXE II

Exemplaires des Amours de 1552 et 1553

A52 = Les Amours de 1552 
A531 = Les Amours de 1553, 1re édition 
A532 = Les Amours de 1553, 2e édition parue fin 1554 – début 1555 
A53* = Les Amours de 1553, première ou deuxième édition 

A52 – LES AMOURS DE 1552 

Pour une description bibliographique analytique de cette édition, 
voir Alfred Pereire, « Bibliographie des œuvres de Ronsard », Bulletin 
du Bibliophile, 1937, p. 68-75 ; Jean Paul Barbier-Mueller, Ma bibliothèque 
poétique, vol. II : Ronsard, Genève, Droz, 1990, no 9, p. 28-35.

1. CH – Cologny, Fondation Martin Bodmer
Avec supplément musical de Michel Fezandat, en deux volumes séparés.
Olim André Rodocanachi, Librairie Pierre Berès.

Reliure en maroquin rouge, filets dorés, dos lisses couverts de feuillages 
dorés, tranches dorées (P.-L. Martin).

Manuscrits et livres du quatorzième au seizième siècle, Librairie Pierre Berès, catalogue 
60, 1963 (1er des trois exemplaires présentés) ; vendu par la Librairie Berès à 
Martin Bodmer en 1963, voir Des Valois à Henri IV : Villon, Rabelais, Ronsard, 
Montaigne. Exposition de 350 livres et manuscrits, du 19 décembre 1994 au 28 janvier 
1995, Paris, P. Berès, 1994, no 296.
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2. CH – Genève, Bibliothèque Jean Bonna (acquis en 1990)
Sans supplément musical.
Sans marque de provenance.

Reliure en veau fauve (de  l’époque restaurée).

3. CH – Genève, Bibliothèque Jean Paul Barbier-Mueller
Avec supplément musical de Nicolas Du Chemin.
Olim Léon Tripier, Raoul-Léonor de Lignerolles, Jules Lemaître.

Reliure en maroquin citron, trois filets dorés sur les plats, dos orné de 
filets  contenant une rose entre les nerfs, dentelle intérieure, deux filets 
dorés sur les coupes, tranches dorées, boîte (Trautz-Bauzonnet). 

Catalogue des livres de la bibliothèque  d’un amateur (M. L.T [Léon Tripier]), Paris, 
1854, no 247 ; Catalogue des livres rares et précieux manuscrits et imprimés  composant 
la bibliothèque de feu M. le Comte de Lignerolles, 2e partie, Paris, Charles Porquet, 
1894, no 947 ; Librairie Damascène Morgand, de 1895-1903 (Bulletin Morgand, 
no 26418, 33258, 39003, 42586, 45303) ; Catalogue des livres…de Jules Lemaître, 
Paris, 1916, no 31 ; J. P. Barbier-Mueller, Ma bibliothèque poétique, vol. II : Ronsard, 
Genève, Droz, 1990, no 9, p. 28-35.

4. F – Orléans, Médiathèque, Rés. D. 1505
Avec supplément musical de Michel Fezandat.
Olim « B. M. de bono Aurel ».

Reliure du xviiie siècle en cuir, dos à nerfs avec  compartiments, ornement 
estampé à froid sur les plats.

5. F – Paris, Bibliothèque nationale de France, Rés. P. Ye 1482
Avec supplément musical de Michel Fezandat. 
Olim Abel Lefranc. 

Reliure en maroquin rouge, encadrement de 6 filets dorés avec arabesques 
aux coins, doublé de maroquin bleu, à  compartiment à la Du Seuil, gardes 
de satin rouge, tranches dorées (Noulhac).

Bibliothèque de M. Abel Lefranc, membre de  l’Institut. Livres des XVe et XVIe siècles, livres 
à figures sur bois, nombreux classiques français, éditions anciennes des œuvres de Rabelais, 
Paris, Giraud-Badin, 1954, no 370 (voir aussi F. Desonay, « La vente de la bibliothèque 
Abel Lefranc », Bibliothèque  d’Humanisme et Renaissance, XVII, 1955, p. 87-88).

Note : Exemplaire numérisé et  consultable sur le site : gallica.bnf.fr.
 D’après G. Thibault et L. Perceau, Bibliographie des poésies de P. de Ronsard, Paris, Droz, 
1941, p. 16, A. Lefranc aurait possédé également un exemplaire des Amours de 1552 
relié avec le supplément de Nicolas Du Chemin ; il  s’agit vraisemblablement  d’une 
erreur, car les notes nombreuses  d’A. Lefranc ne  confirment pas cette information. 

6. UK – London, British Library, Case 57.A.31.1
Avec supplément musical de Nicolas Du Chemin.
Olim François Guafin.

Reliure du xxe siècle (relié par la British Library en 1928), peau de chèvre 
noire, dos à nerfs avec cinq  compartiments (les titres des deux œuvres 
estampés en caractères dorés dans les deuxième et troisième  compartiments 
 d’en haut), filet doré sur les plats, couronne dorée du British Museum 
estampée sur le plat de devant, tranches rouges.

Note : Incomplet des deux premiers feuillets. Relié avec Nicolas Denisot, 
Cantiques du premier advenement de Iesus Christ. Par le  conte  d’Alsinois, Paris, Veuve 
de Maurice de la Porte, 1553.

7. USA – Cambridge (Massachussets), Harvard Library, FC5.R6697.552a
Sans supplément musical.
Olim bibliothèque du Comte de Nadasdy (Ladàny/Hongrie).

Reliure du xviiie siècle, dos orné, titre gravé sur le dos en lettres dorées.

8. USA – New York, Pierpont Morgan Library, Heineman 0210
Avec supplément musical de Nicolas du Chemin.
Olim Edouard Turquety, Prosper Blanchemain, Dannie N. Heineman.

Reliure en vélin blanc, dos orné de six fleurs-de-lys dorées, relié aux armes 
de Ronsard, soit blason  d’azur à trois rotengles  d’argent rangés en pal 
(Gayler-Hirou, deuxième moitié du xixe siècle). 
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Catalogue des livres rares et précieux formant la bibliothèque poétique de feu M. Edouard 
Turquety, vente Paris, 22 janvier 1868, 1868, t. I, no 87 ; Catalogue  d’une collection 
unique des éditions originales de Ronsard, éd. S. de Ricci, Paris – Londres, Maggs 
Bros., 1925, no 5 (= Maggs Brothers, Catalogue of a Unique Collection of Early 
Editions of Ronsard, éd. Seymour de Ricci, Londres, Maggs Bros., 1927, no 6). 

9. Cortlandt F. Bishop (propriétaire actuel inconnu)
Avec supplément musical de Nicolas Du Chemin.
Olim Charles Nodier, A. Salmon de Tours, Baron de Ruble, Comte de 
Lurde, Robert Hoe.

Reliure en maroquin rouge, dos doré, triple filets dorés sur les plats, 
tranches dorées (Koehler).

Ch. Nodier, Description raisonnée  d’une jolie collection de livres (nouveaux mélanges 
tirés  d’une petite bibliothèque), Paris, J. Techener, 1844, no 412 ; Catalogue de 
la bibliothèque de feu M. Charles Nodier [vente Paris, 27 avril 1844 et jours 
suivants], Paris, J. Techener, 1844, no 412 ; A Catalogue of Books printed in 
Foreign Languages before the year 1600,  comprising a portion of the Library of Robert 
Hoe, New York, 1907, vol. II, p. 151 ; Vente Robert Hoe [New York, 24 avril 
1911], t. I, New-York, Anderson, 1911, no 2806 ; The Cortlandt F. Bishop Library 
[New York, 14-15 novembre 1938], American Art Association – Anderson 
Galleries, New York, 1938, vol. III, no 1957.

10. Acquis par Chalvet pour Clayeux (propriétaire actuel inconnu) 
Avec supplément musical de Nicolas Du Chemin.
Note de la main de Benjamin Fillon : « Ce volume  m’a été donné par 
mon ami Hanaël Jousseaume ». 

Reliure en maroquin rouge janséniste, dentelle intérieure, tranches dorées. 

Livres anciens et modernes, Paris, Hôtel Drouot, 29-30 avril 1974, no 119 ; Des 
Valois à Henri IV : Villon, Rabelais, Ronsard, Montaigne. Exposition de 350 livres et 
manuscrits, du 19 décembre 1994 au 28 janvier 1995, Paris, P. Berès, 1994, no 296. 

11. Jean Davray (propriétaire actuel inconnu)
Avec supplément musical de Nicolas Du Chemin.

Reliure ancienne veau granité du xviie siècle, dos à nerfs orné et fleur-
delisé, tranches rouges jaspées, étui à dos et coins de maroquin brun.

Collection J. D. [Jean Davray], Manuscrits et livres précieux du quinzième au ving-
tième siècle. Autographes historiques et littéraires. Lettres de peintres. Reliures, Vente 
de Paris, 6 et 7 décembre 1961 (Experts P. Berès, M. Castaing et F. de Nobele), 
Paris, 1961, no 110 : « le titre provient  d’un autre exemplaire ; le dernier cahier 
de musique est mouillé et le dernier feuillet de table raccommodé dans la marge 
inférieure ; la dernière ligne de la seconde colonne de table est manuscrite ; le 
feuillet  d’achevé  d’imprimer, qui manque presque toujours, est refait ; malgré 
ces défauts,  l’exemplaire, grand de marges, est en belle  condition dans sa reliure 
du xviie siècle ». 

12. Librairie Dechaud (propriétaire actuel inconnu)
Avec supplément musical de Nicolas de Chemin.
Sans marque de provenance.

Reliure du xvie siècle. 

Bibliothèque poétique Philippe Gentilhomme, vente Paris, 17 octobre 2009 
( commissaire-priseur J. Delcamp), Paris, D. Courvoisier, 2009 ; Librairie Dechaud, 
Humanisme et Renaissance. Livres variés du XVe au XXe siècle, 2010, Catalogue no 26, 
p. 25, no 46.

13. Robert Hoe (propriétaire actuel inconnu)
Avec supplément musical de Michel Fezandat.
Olim Tobie-Gustave Herpin.

Reliure veau fauve, dos doré restauré, filets et  compartiments estampés 
à froid sur les plats, fleurons dorés, tranches rouges. Reliure légèrement 
restaurée du xvie siècle.

Catalogue de la bibliothèque poétique de feu M. T.-G. Herpin,  comprenant les œuvres 
originales des principaux poètes français depuis le XIIIe siècle  jusqu’à la mort de Malherbe, 
Paris, E. Paul et fils et Guillemin, 1903, no 110 ; Robert Hoe, A Catalogue of 
Books printed in Foreign Languages before the year 1600,  comprising a portion of the 
Library of Robert Hoe, New York, 1907, vol. II, p. 151 ; Vente Robert Hoe, NewYork, 
22 avril 1912, t. III, avril 1912, no 2748.

14. William Martin (propriétaire actuel inconnu)
Avec un supplément musical non identifiable.

Reliure en veau fauve (Andrieux).
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Catalogue des livres de W. M. [William Martin] avec des notes biographiques et 
bibliographiques par le collecteur, Paris, juillet 1858, no 459 ; Catalogue des livres 
de W. M. [William Martin] avec des notes biographiques et bibliographiques par le 
collectionneur, Paris, juin 1864, no 839 ; Catalogue de la bibliothèque poétique  d’un 
amateur [William Martin] dont la vente aura lieu Hôtel des  commissaires-priseurs, 
rue Drouot, le lundi 26 avril 1869, et jours suivants…, Paris, A. Aubry – Londres, 
Th. Et W. Boone et B. Quaritch, 1869, no 481. 

Note : Recueil collectif réunissant Ronsard, Les quatre premiers livres des Odes, 
Paris, G. Cavellat, 1550 ; Baïf, Le Ravissement  d’Europe, Paris, Veuve M. de La 
Porte, 1552 ; La Tragédie  d’Euripide nommée Hecuba, Paris, R. Estienne, 1550. Il 
 s’agit probablement du supplément paru chez Nicolas Du Chemin. 

15. Jaime Ortiz-Patiño (propriétaire actuel inconnu)
Avec supplément musical de Nicolas Du Chemin.
Olim Guyot de Villeneuve, Edouard Rahir, Henri Burton.

Reliure en maroquin rouge du xixe siècle, dos orné, médaillon de fleurs 
et feuillages doré, dos à nerfs orné de fleurettes dorées, dentelle dorée 
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).

Catalogue des livres manuscrits et imprimés, des dessins et des estampes du cabinet de 
feu M. Guyot de Villeneuve, Paris, D. Morgand, 1900, 1re partie, no 662 ; Catalogue 
de la bibliothèque de feu M. Guyot de Villeneuve, 2e partie, Paris, 1901, no 662 ; La 
Bibliothèque de feu Édouard Rahir, Livres anciens des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Belles 
reliures anciennes [Vente Paris, Hôtel Drouot, 19, 20 et 21 mai 1937, 5e partie], 
1937, no 1576 ; Printed books and manuscrits including science : early  continetal literature 
from the collection of Henri Burton [Vente  Christie’s New York, 22 avril 1994], 
no 169 ; Des Valois à Henri IV : Villon, Rabelais, Ronsard, Montaigne. Exposition de 
350 livres et manuscrits, du 19 décembre 1994 au 28 janvier 1995, Paris, P. Berès, 
1994, no 296 ; The Jaime Ortiz-Patiño collection of important books and manuscrits, 
vente  Sotheby’s du 21 avril 1998, New York,  Sotheby’s, 1998, no 223.

Note :  d’après la description de la reliure et des notices, nous  concluons que 
 l’exemplaire Ortiz-Patiño (olim E. Rahir et H. Burton) correspond à celui ayant 
appartenu à Guyot de Villeneuve.

16. Jérôme Pichon (propriétaire actuel inconnu)
Avec un supplément musical non identifiable.

Reliure en maroquin bleu, janséniste, doublé de marges rouges, dentelle, 
tranches dorées (Chambolle-Duru). 

Catalogue de la bibliothèque de feu M. le baron Jérôme Pichon, 1re partie : livres rares 
et précieux, manuscrits et imprimés, Paris, Techener, 1897, no 806.

17. Geneviève Thibault,  comtesse de Chambure (propriétaire actuel 
inconnu)
Avec supplément musical de Nicolas Du Chemin.
Olim Navarre  d’Auxerre.

Reliure ancienne en 1854.

Cité dans G. Thibault et L. Perceau, Bibliographie des poésies de P. de Ronsard, 
Paris, Droz, 1941, p. 16. 

18. Eugène Vallée (propriétaire actuel inconnu)
Avec supplément musical de Nicolas Du Chemin.

Note : Exemplaire utilisé par Paul Laumonier pour son fac-similé ( d’après 
P. Laumonier, il  s’agit de la même édition que celle de la Collection Maggs, 
voir Ronsard, Les Amours (1552), Paris, STFM, 1932, t. IV, p. xix-xx).  D’après 
Alfred Pereire, « Bibliographie des œuvres de Ronsard », Bulletin du Bibliophile, 
1937, p. 75, il  s’agit de  l’édition des Amours de 1552.

A531 – LES AMOURS DE 1553 (1re ÉDITION) 

Pour une description bibliographique de cette édition, voir Alfred 
Pereire, « Bibliographie des œuvres de Ronsard », Bulletin du Bibliophile, 
1937, p. 352-360 ; Jean Paul Barbier-Mueller, Ma bibliothèque poétique, 
vol. II : Ronsard, Genève, Droz, 1990, no 10, p. 36-41.

1. CH – Genève, Bibliothèque Jean Bonna
Avec le supplément musical de Michel Fezandat.
Sans indication de provenance.

Reliure  de l’époque, en veau brun, orné cadre de filets à froid avec fleurons 
 d’angles et un fleuron argenté au milieu. 
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Note : Incomplet des pages 17-20, 29-64, et des 4 derniers È. de la musique. 
Exemplaire acquis en 1988.

2. CH – Genève, Bibliothèque Jean Paul Barbier-Mueller
Olim  comte de Lignerolles, [André Rodocanachi ?], Edmée Maus. 

Reliure en maroquin rouge, trois filets dorés sur les plats, deux filets 
dorés sur les coupes, dos plat avec décor de feuillages dans des médaillons 
ovales  contenant chacun une fleur, dentelle intérieure, tranches dorées 
(Trautz-Bauzonnet). 

Catalogue des livres…de feu M. le  comte de Lignerolles, Paris, mars 1894, 2e partie, 
no 948 ; J. P. Barbier-Mueller, Ma bibliothèque poétique, vol. II : Ronsard, Genève, 
Droz, 1990, no 11. 

3. D – Mannheim, Universitätsbibliothek, Sch 076/297
Olim François-Joseph Terrasse Desbillons.

Reliure veau du xviiie siècle, dos à nerfs fleurdelisé.

Note : Relié avec Les Meslanges, Paris, G. Corrozet, 1555.

4. D – München, Bayerische Staatsbibliothek, Rara 1962 (olim 
P.o.gall.1910)
Avec supplément musical de Michel Fezandat.
Olim « Andreas Felicis Oefelij Monacensis » (Andreas Felix Oefele).

Reliure en cuir du xviiie siècle. 

Note : Édition numérisée et  consultable dans la section « Digitale Sammlungen / 
Digital Collections » de la Bayerische Staatsbibliothek : www.bsb.muenchen.de.

5. D – Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, 8o M 166
Avec supplément musical de Michel Fezandat.
Olim Hans Freiherr von Aufsess.

Demi-reliure en cuir du xviiie siècle.

6. F – Auxerre, Bibliothèque municipale, BX 508
Avec supplément musical de Michel Fezandat. 
Olim « Sougat ».

Reliure ancienne en parchemin (restaurée en 1950 par les ateliers de la BnF).

7. F – Paris, Bibliothèque nationale de France, Rés. P. Ye 125
Olim William Wales (1732).

Reliure en veau noir estampé à froid ; reliure  contemporaine de  l’édition 
(mais les restes des plats sont remontés sur une reliure moderne).

Note : Relié avec les Meslanges, Paris, Corrozet, 1555 ; Bocage, Paris, Veuve M. de 
la Porte, 1554 ; Quatre premiers livres des Odes, Paris, Veuve M. de la Porte, 1555 ; 
Cinqiesme des Odes, Paris, Veuve M. de la Porte, 1553 (Rés. P. Ye. 123-127).

Note : Exemplaire numérisé et  consultable sur le site : gallica.bnf.fr.

8. F – Paris, Bibliothèque du Conservatoire (fonds déposé au 
Département de la musique de la Bibliothèque nationale de France), 
Rés. 80
Avec supplément musical de Michel Fezandat.
Olim E. M. Bancel.

Reliure en maroquin bleu du xixe siècle, dos à nerfs à  compartiments 
et orné, titre et nom de  l’auteur gravé sur le dos, couronne de fleurs 
et feuillages sur les plats, dentelle intérieure dorée, tranches dorées 
(Trautz-Bauzonnet).

Catalogue des livres précieux et des manuscrits avec miniatures  composant la Bibliothèque 
de M. E. M. B. [Bancel], Paris, A. Labitte, 1882, no 308.

9. F – Paris, Bibliothèque de la Sorbonne, Rra 6 = 1048

Reliure du xxe siècle, demi-chagrin à coins rouge, tranches dorées.

Note : Incomplet des f. *1, *2, *7, *8, b2, b3, h6, l1, o7 et o8 (remplacés par 
des reproductions faites sur  l’exemplaire de la Bibliothèque nationale de France).
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10. F – Paris, École Nationale supérieure de Beaux-Arts, Masson 334 
Avec supplément musical de Michel Fezandat.
Olim Jean Masson (donation à  l’ENSBA le 21 février 1925). 

Reliure refaite au xxe siècle. 

11. Bibliothèque Pierre Bergé
Avec supplément musical de Michel Fezandat.
Olim Léon Techener.

Maroquin rouge, couronne de fleurs et de feuillages sur les plats, tranches 
dorées (Trautz-Bauzonnet).

Catalogue de livres précieux  composant la bibliothèque de M. Léon Techener, Paris, Vve 
A. Labitte, 1886 [vente 4-8 mai 1886], no 319.

12. I – Bologna, Biblioteca del Museo Internazionale della Musica, C5
Avec supplément musical de Michel Fezandat.
Olim Giambattista Martini.

Reliure en parchemin du xvie siècle.

13. I – Roma, Biblioteca nazionale, 69 8 A 8
Avec supplément musical de Michel Fezandat.
Olim bibliothèque du Collegio Romano des Jésuites.

Reliure en parchemin du xviiie siècle.

14. USA – Boston, Isabelle Stewart Gardner Museum, 1.b.1.48
Olim de Marizy, Jean-Charles de Perthes, David Hunt. 

Reliure en maroquin rouge, médaillon en forme de losange couronné de 
lauriers et fleurons sur les plats, petit ornement dans chaque coin des 
plats, encadrement avec triple filet, dentelle intérieure, tranches dorées 
par Marius Michel (Hardy).

Catalogue of the Entire private Library belonging to a well known Boston Collector 
[David Hunt], forming a magnificent collection of Rarities in all Departments of 
Literature, novembre 17th and four following days, Charles F. Libbie, Boston, 1891, 
no 2572 [vente 20 novembre 1891]. 

Note : Relié avec le Cinquiesme des Odes (Paris, Veuve de M. de La Porte, 1553) ; Le 
Bocage (Paris, Vve de M. de La Porte, 1554) ; Les Meslanges (Paris, Corrozet, 1555).

15. USA – Cambridge (Massachusetts), Houghton Library. FC5 
R6697.552ab.
Avec supplément musical de Michel Fezandat, en deux volumes séparés. 
Olim Tobie-Gustave Herpin, Fairfax Murray.

Reliure en maroquin bleu, dos à cinq nerfs fleurdelisé, dentelle intérieure, 
titre doré gravé sur le dos, tranches dorées (Quinet).

Catalogue de la bibliothèque poétique de feu M. T.-G. Herpin,  comprenant les œuvres 
originales des principaux poètes français depuis le XIIIe siècle  jusqu’à la mort de Malherbe, 
Paris, E. Paul et fils et Guillemin, 1903, no 112. (pour le recueil poétique) et no 111 
(pour le supplément) ; Catalogue of the second portion of the Library of C. Fairfax 
Murray, esq.,  comprising early printed books of France, Italy and Spain and General 
Literature [vente de Londres, 18 mars 1918], Londres,  Christie’s, 1918, no 683.

Note :  D’après la description de la reliure,  l’exemplaire  conservé à la Houghton 
Library pourrait être celui ayant appartenu à T.-G. Herpin et C. Fairfax Murray. 
En eÈet,  d’après le Catalogue de la bibliothèque poétique de feu M. T.-G. Herpin, 
1903, on mentionne plusieurs recueils ronsardiens en maroquin bleu (Quinet) : 
Les Quatre premiers livres des Odes (Vve de La Porte, 1555 ; no 108), Le Cinqième des 
Odes (Vve de la Porte, 1553 ; no 109), le supplément musical (no 111), Les Amours

(Vve de la Porte, 1553 ; no 112), Continuation des Amours (V. Sertenas, 1557 ; 
no 113), Bocage (Vve de la Porte, 1554 ; no 114), Les Meslanges (G. Corrozet, 1555 ; 
no 116). Dans la notice du lot no 108 on précise que « ce volume paraît avoir 
été  composé à  l’aide de plusieurs exemplaires, ainsi que ceux décrits sous les 
no 109, 111 à 114 et 116 ».

 D’après A. Pereire, « Bibliographie des œuvres de Ronsard », Bulletin du Bibliophile, 
1937, p. 449,  l’exemplaire Fairfax Murray aurait appartenu à T.-G. Herpin. 
La notice du Catalogue…C. Fairfax Murray (lot no 683)  comprend en eÈet « Le 
Cinquième   [ livre  ]  de Odes, augmenté, ibid., 1553 : Les Quatre Premiers livres 
des Odes, ibid., 1555 : Continuation des Amours, Paris, Vincent Sertenas, 1557 : 
Chansons Musique, music, 1552 – together 5 vol. » Il pourrait  s’agir  d’un lot 
de 5 volumes séparés.
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Bibliothèque de M. Descamps-Scrive. 1re partie : livres anciens, éditions originales et 
livres illustrés du XVe, XVIe et XVIIe siècles (21-23 mars 1925), Paris, L. Carteret – Lille, 
E. Raoust-Leleu, 1925, no 41 ; Bibliothèque L. D. Précieux livres anciens et modernes, 
autographes, dessins & aquarelles, reliures, importants manuscrits littéraires provenant 
du professeur Jacques Millot [Commissaire priseur Gridel, Boscher, Flobert ; Expert 
Christian Galantaris], Arcole, Hôtel Drouot-Richelieu, 21 octobre 1992, no 54.

19. Francis Pottiée-Sperry (propriétaire actuel inconnu)
Olim « Caroli de Sene dela Romani » (ex-libris manuscrit, xviie siècle), 
« Luigi Astengo » (ex-libris, 1859) ; Librairie Pierre Berès, Robert Danon, 
Jean Paul Barbier-Mueller, Librairie Laurent Coulet.

Reliure en vélin ivoire souple  d’époque, titre à  l’encre manuscrit en haut 
du dos.

Manuscrits & Livres du quatorzième au seizième siècle, Librairie Pierre Berès, cata-
logue 60, 1963 (2e des trois exemplaires présentés) ; Collection Robert Danon. 
Manuscrits enluminés et livres rares [Vente Paris, Drouot, 21 mars 1973], Paris, 
Libraire P. Berès, 1973 ; J. P. Barbier-Mueller, Ma bibliothèque poétique, vol. II : 
Ronsard, Genève, Droz, 1990, no 10 ; Livres précieux anciens et modernes, Paris, 
Hôtel Drouot, vente du 22 mai 1992, no 57 (vente de  l’exemplaire J. P. Barbier-
Mueller) ; Michel de Montaigne et son temps. Collection Francis Pottiée-Sperry, Vente 
 Sotheby’s, Paris, 27 novembre 2003, no 131.

20. Librairie Sourget (Chartres / France)
Olim « Frobert dedit Chopino » (ex dono manuscrit à  l’encre, février 1834)  ; 
Jean-Michel Cantacuzène ; Libraire Gilhofer & Rauschburg. 

Veau du xviie siècle, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. 

Vente  Christie’s France 29 novembre 2003 ; Early Printed Books, Librairie Gilhofer 
& Ranschburg, 2008, no 103.

La Houghton Library possède 4 volumes reliés en maroquin bleu (les deux livres 
des Odes, les Amours et son supplément). Dans  l’exemplaire des Amours  conservé à 
la Houghton, la note « 5 vols », au crayon, a été remplacée par « 4 vols. » Chaque 
volume porte un numéro (6.608, 6.609, 6.611, 6.612), mais curieusement il  n’y 
a pas de 6.610 (il  s’agissait probablement de la Continuation des Amours), ce qui 
renforce  l’hypothèse  qu’il devait  s’agir des exemplaires provenant des biblio-
thèques de T.-G. Herpin et Fairfax Murray. 

Ces quatre volumes ont été oÈerts à la Houghton Library le 21 avril 1926.

16. Vente  Christie’s 2009 (propriétaire actuel inconnu)
Olim Ch.-A. de Sainte-Beuve, Librairie Berès.

Reliure veau blond du xixe siècle, triple filet doré  d’encadrement, dos à 
nerfs orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Belz-Niedrée).

Catalogue des livres rares et curieux  composant la bibliothèque de M. Sainte-Beuve, 
1re partie [vente Maison Silvestre, les 21-26 mars 1870], Paris, L. Potier, 1870, I, 
no 324 ; Manuscrits & Livres du quatorzième au seizième siècle, Librairie Pierre Berès, 
catalogue 60, 1963 (3e des trois exemplaires présentés) ; Bibliothèque littéraire  d’un 
amateur parisien, Vente  Christie’s 25 juin 2009, no 49.

17. Librairie Maggs Brothers (propriétaire actuel inconnu) 
Avec supplément musical de Michel Fezandat.
Olim Edouard Turquety, Prosper Blanchemain.

Reliure en maroquin rouge à  compartiments, filets imprimés à froid, 
dentelle intérieure, tranches dorées (Capé). 

Catalogue des livres rares et précieux formant la bibliothèque poétique de feu M. Edouard 
Turquety, vente Paris, 22 janvier 1868, no 88 ; Catalogue of a unique collection of 
early editions of Ronsard, by Seymour de Ricci, London, Maggs Bros., 1927, no 8.

18. Jacques Millot (propriétaire actuel inconnu)
Olim René Descamps-Scrive.

Reliure en maroquin rouge du second Empire, filets  d’encadrement, 
branchages aux angles et médaillon central de branchages dorés sur les 
plats, dos à nerfs très orné de motifs dorés, filets dorés sur les coupes, 
doublures de maroquin vert avec filets et dentelle  d’encadrement, petit 
blason avec aigle bicéphale mosaïquée et fond doré en plein au centre, 
gardes de soie moirée verte, tranches dorées sur marbrure (Lortic père).
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A532 – LES AMOURS DE 1553  
(2e ÉDITION PARUE FIN 1554-DÉBUT 1555) 

Pour une description bibliographique de cette édition, voir Alfred 
Pereire, « Bibliographie des œuvres de Ronsard », Bulletin du Bibliophile, 
1937, p. 352-360 ; Jean Paul Barbier-Mueller, Ma bibliothèque poétique, 
vol. II : Ronsard, Genève, Droz, 1990, no 11, p. 42-43 ; pour  l’année de 
publication, voir Daniel Maira, « Les ambitions de la copie : les Amours 
de 1552-1553 de Ronsard », in Copier et  contrefaire à la Renaissance. Faux 
et usage de faux, actes du colloque international organisé par la Société 
Française  d’Etude du Seizième Siècle et la société Réforme Humanisme 
Renaissance (Paris, 29-31 octobre 2009), éd. P. Mounier et C. Nativel, 
Paris, Champion, 2013, p. 309-326.

1. B – Antwerpen, Museum Plantin Moretus, BH 2447
Olim E. Délicourt, Max Horn. 

Reliure moderne en maroquin rouge.

2. D – Hamburg, Staats – und Universitätsbibliothek Hamburg Carl 
von Ossietzky, A/2328 (olim S. D.b.III, 40,8o) 
Olim « W. C. » 

Reliure en parchemin. 

Note : Relié avec Le Bocage (Paris, Vve de M. de La Porte, 1554) et Les Meslanges 
(G. Corrozet, 1555). 

3. F – Chantilly, Musée Condé, IV.C 7
Olim Duc  d’Aumale.

Reliure en maroquin rouge du xixe siècle, tranches dorées (Motte).

4. F – Evreux, Bibliothèque municipale, M 1074
Olim P. E. Maulvault.

Reliure en basane du xixe siècle.

Note : Incomplet des deux premiers feuillets. Relié avec Les quatres premiers livres 
des odes de P. de Ronsard vandomois, Paris, Veuve de Maurice de La Porte, 1555.

5. F – Paris, Bibliothèque de  l’Institut, 8o Q358A

Reliure en parchemin moderne, xixe siècle.

6. F – Paris, Bibliothèque nationale de France, Rés. Ye 1905
Olim « Aug. Discalc. Paris » (Augustins déchaussés de Paris ;  confiscation 
révolutionnaire). 

Reliure de la Bibliothèque royale.

Note : Exemplaire numérisé et  consultable sur le site : gallica.bnf.fr.

7. F – Vendôme, Bibliothèque municipale, V RON (Réserve), no 91799 
(Fb 381)
Olim Lambert Lesage (don à la ville de Vendôme en 1872).

Reliure demi-basane brun clair, plats de papier marbré, tranches dorées 
(xixe siècle).

Note : Édition numérisée et  consultable sur le site des Bibliothèques Virtuelles 
Humanistes : www.bhv.univ-tours.fr.

8. I – Milano, Biblioteca Ambrosiana, S. N. Y.IV.51

Reliure cartonnée rigide, marron, non originale. 

9. NL – Leyden, Universiteitsbibliotheek, 1368 E 15 : 1
Olim Pieter Buhrmann, David Ruhnkenius (Ex Bibliotheca Ruhnkeniana, 
XVII O 708).

Reliure en parchemin avec fleuron estampé à froid au centre du plat.

Note : Relié avec la Continuation des Amours (Paris, 1557) et les Meslanges (Paris, 1555).

10. UK – Cambridge, Trinity College Library, Grylls 4.144
Olim William Grylls.

Reliure en maroquin rouge.
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11. UK – London, British Museum, C.40.C.72

Reliure en veau brun du xxe siècle, et planches en bougran, réalisée par 
le British Museum.

12. USA – University of Virginia Library, Gordon 1554, R65 no 4
Olim Jérôme Pichon, Hector de Backer, Douglas Gordon.

Reliure veau fauve du xvie siècle, à  compartiments ; courbes et entrelacés 
mosaïqués de cire de couleur avec semis de points dorés, grand médaillon 
central orné de fleurons mosaïqués, dos orné, tranches dorées. 

Catalogue de la bibliothèque de feu M. le baron Jérôme Pichon, Ière partie : livres rares 
et précieux, manuscrits et imprimés, Paris, Techener, 1897, no 808 ; Bibliothèque de feu 
M. Hector de Backer, préface d’A. Lefranc [Vente de Paris, Drouot, 17-20 février 
1926], Paris, 1926, 1re partie, no 391.

Note : Recueil factice qui réunit, dans  l’ordre, le Bocage de 1554, les Quatre 
premiers livres des Odes de 1555, le Cinquiesme des odes de 1553, les Amours de 1553 
(2e édition, celle de 1554-1555), les Mélanges (Paris, G. Corrozet, 2e édition) de 
1555, et la Continuation des Amours de 1555 (Special Collections Gordon 1554.
R65 no 1-6).

Exemplaire numérisé et  consultable dans la section de la Gordon Collection du 
site de  l’University of Virginia Library : www2.lib.virginia.edu/rmds/portfolio/
gordon.

13. Vente Tajan 1995 (propriétaire actuel inconnu)

Maroquin citron à grain long, filet doré encadrant les plats, décor à froid 
dans les angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (Georges Huser). 

Bibliothèque littéraire. Manuscrits précieux. Éditions originales  d’auteurs français du 
XVe siècle au XVIIIe siècle [Commissaire-priseur Tajan ; expert Bernard Clavreuil], 
Paris, vente du 16 juin 1995, no 203 : « Deuxième édition, deuxième état » 
(ce qui nous fait penser  qu’il  s’agit de  l’édition parue vers 1554-1555, car, à la 
suite de Paul Laumonier, le deuxième état ou le deuxième tirage des Amours 
correspond en réalité à la deuxième édition des Amours). 

14. Vente Tajan 2003 (propriétaire actuel inconnu)

Reliure en maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets en encadrement sur les 
plats, filets sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées, ex. lavé (Godillot). 

Tajan, Livres anciens et modernes, Vente Paris, Hôtel Drout, 28 novembre 2003, 
no 26 : « Ex. de second tirage avec 10 des 13 fautes de  l’errata (qui subsiste en 
fin de vol.) corrigées dans le texte » (ce qui correspond à la deuxième édition 
des Amours de 1553).

15. Bibliothèque Pierre Bergé
Olim Librairie Henri Godts (reçu daté du 4 février 1930 du libraire parisien 
E. Jean-Fontaine, successeur de Jules Meynial).

Plein vélin, dos à nerfs, tranches jaspées, reliure ancienne (xviie ou 
xviiie siècles) et très restaurée.

Henri Godts, Vente aux enchères (Vente, Bruxelles, 23 avril 2005), 2005, no 162 ; 
Bibliothèque Pierre Bergé, Pierre Bergé & Associés et  Sotheby’s, vente 11 décembre 
2015, lot 13.

Note : Relié avec la Continuation des Amours, Paris, Jean Dallier, 1557.

A53* – LES AMOURS DE 1553 
 (PREMIÈRE OU DEUXIÈME ÉDITION)

1. D – Berlin, Staatsbibliothek, Xt 5516
Olim Bibliothèque Görtz-Wrisberg (acquis par la Preussische Staatsbibliothek 
en 1906).

Note : Exemplaire perdu pendant la deuxième Guerre mondiale.

2. Robert de Billy (propriétaire actuel inconnu)
Avec un supplément musical non identifiable.
Olim Lindeboom.

Cité dans G. Thibault et L. Perceau, Bibliographie des poésies de P. de Ronsard mises 
en musique au XVIe siècle, Paris, Droz, 1941, p. 18.
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3. Tobie-Gustave Herpin (propriétaire actuel inconnu)

Maroquin vert, dos orné, filets armes royales, tranches dorées, reliure 
ancienne remboîtage.

Catalogue de la bibliothèque poétique de feu M. T.-G. Herpin, Paris, E. Paul et fils et 
Guillemin, 1904, 2e partie, 1904, no 49.

4. Pierre Loüys (propriétaire actuel inconnu) 
Olim Guy Pellion.

Maroquin rouge, dos orné, filets, dentelle intérieure, tranches dorées 
(Chambolle-Duru). 

Catalogue des livres rares et précieux  composant la bibliothèque de M. P. Guy Pellion, 
Paris, A. Durel, 1882, no 174 ; Catalogue de livres anciens rares et curieux…provenant 
de la bibliothèque de M. Pierre Loüys, Paris, H. Leclerc, 1918, no 201 (= Catalogue 
de livres anciens et modernes rares et précieux [vente Paris, 24-27 novembre 1930], 
Paris, L. Giraud-Badin, 1930, no 223).

5. Edouard Moura (propriétaire actuel inconnu)
Olim Eugène Piot.

Maroquin citron, janséniste, doublé de maroquin rouge,  composé de filets, 
tranches dorées (Thibaron-Joly). 

Catalogue de la bibliothèque de feu M. Eugène Piot, 1re partie, Paris, Em. Paul, L. Huard 
et Guillemin, 1891, no 483 ; Catalogue de beaux-livres anciens rares et curieux 
 composant la bibliothèque de M. Edouard Moura, Paris, F. Lefrançois – Bordeaux, 
Mounastre-Picamilh, 1923, no 274.

6. Baron Roger Portalis (propriétaire actuel inconnu)
Olim Nicolas Yemeniz.

Reliure en maroquin vert, filets, tranches dorées (Niedrée) 

Nicolas Yemeniz, Catalogue de mes livres, t. II, Lyon, Louis Perrin, 1866, no 1830 ; 
Catalogue de la bibliothèque de M. N. Yemeniz, précédé  d’une notice par M. Le Roux 
de Lincy, Paris, Bachelin-Deflorenne, 1867, no 1830.

ANNEXE III

Index des incipits des sonnets par type  
et par ordre alphabétique

INDEX DES INCIPITS DES SONNETS 
  D’APRÈS LEUR RÉPARTITION PAR TYPE DANS LE SUPPLÉMENT

Les incipits des sonnets reproduisent  l’orthographe de  l’index du 
supplément. Dans la première colonne, les sonnets ont été numérotés 
 d’après leur disposition dans  l’index du supplément musical, y  compris 
les sonnets qui figurent par erreur. Dans la troisième colonne, on renvoie 
 d’abord à la pagination de  l’édition des Amours de 1552 (et qui correspond 
aux renvois tels  qu’ils figurent dans les index du supplément musical), 
et ensuite, entre parenthèses, à la numérotation des sonnets  d’après 
 l’édition procurée par P. Laumonier (Ronsard, Œuvres  complètes, t. IV : 
Les Amours (1552), éd. P. Laumonier, Paris, STFM, 1932).

Type I 
Schéma rimique : ABBA CCD EED
Schéma rythmique : fmmf m2m2f2 m3m3f2

C. Janequin, Qui voudra voyr – Schéma musical : (2)ABCD (2)EFG
M.-A. Muret, Las je me plain  – Schéma musical : (2)ABCD EFG 

HIJ(J)

No Incipit Amours (1552)
0 Qui vouldra veoir p. 5 (Lm IV, s. 1)

1 Dans le Serein p. 6 (Lm IV, s. 3)
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2 Pareil  i’egalle p. 7 (Lm IV, s. 5)

3 Ces liens  d’or p. 8 (Lm IV, s. 6)

4 Ie pais mon cœur p. 10 (Lm IV, s. 10)

5 Amour Amour p. 10 (Lm IV, s. 11)

6  Qu’amour mon cœur p. 15 (Lm IV, s. 21)

7 Cent & cent fois p. 16 (Lm IV, s. 22)

8 Ce beau Coural p. 16 (Lm IV, s. 23)

9 Ces deux yeux bruns p. 17 (Lm IV, s. 25)

10 Ie vy tes yeux p. 12 (Lm IV, s. 14)

11 Hé  qu’abondroit p. 12 (Lm IV, s. 15)

12 Ie veux darder p. 13 (Lm IV, s. 16)

13 Par vn destin p. 13 (Lm IV, s. 17)

14 Vn chaste feu p. 14 (Lm IV, s. 18)

15 Iniuste Amour p. 19 (Lm IV, s. 28)

16 Sy mille oueilletz p. 19 (Lm IV, s. 29)

17 Aillez Demons p. 20 (Lm IV, s. 31)

18 De toy paschal p. 53 (Lm IV, s. 96)

19 Quand au premier p. 21 (Lm IV, s. 32)

20 Doux fut le traict p. 24 (Lm IV, s. 38)

21  D’vn abusé p. 21 (Lm IV, s. 33) 

22 Las ie me pleins p. 22 (Lm IV, s. 34)

23 Puisse aduenir p. 22 (Lm IV, s. 35)

24 Pour la douleur p. 23 (Lm IV, s. 36)

25 Diuin troupeau p. 4 (Lm IV, vœu)

26 Quand au matin p. 24 (Lm IV, s. 39)

27 Ores  l’eÈroy p. 25 (Lm IV, s. 41)

28 Verray-ie plus p. 27 (Lm IV, s. 44)

29 Quel Dieu malin p. 28 (Lm IV, s. 47)

30 Ny voir flamber p. 30 (Lm IV, s. 50)

31 Dedans des prez p. 30 (Lm IV, s. 51)

32 Quand ces beaux yeux p. 31 (Lm IV, s. 52)

33 Qui vouldra veoir dedans p. 31 (Lm IV, s. 53)

34 De quelle plante p. 34 (Lm IV, s. 58)

35 Pardonne moy Platon p. 35 (Lm IV, s. 60)

36 Les Elemens p. 36 (Lm IV, s. 62)

37 Que  n’ay-ie Dame p. 37 (Lm IV, s. 64)

38 De tout changé p. 37 (Lm IV, s. 65)

39 Ia desia Mars p. 38 (Lm IV, s. 66)

40 Petit Nombril p. 38 (Lm IV, s. 67)

41  L’onde & le feu1 p. 39 (Lm IV, s. 68)

42 Sy seulement p. 39 (Lm IV, s. 69)

43 Soubz le Cristal p. 40 (Lm IV, s. 70)

44 Mon Dieu quel dueil p. 89 (Lm IV, s. 169)

45 Comme on souloit p. 92 (Lm IV, s. 174)

46 Braue Aquilon p. 92 (Lm IV, s. 175 

47 Sy  l’escriuain p. 40 (Lm IV, s. 71)

48 Tant de couleurs p. 32 (Lm IV, s. 54)

49 Oeil qui portraict1 p. 42 (Lm IV, s. 75)

50  D’vne vapeur p. 94 (Lm IV, s. 179)

51  L’astre ascendant p. 41 (Lm IV, s. 72)

52 De ses cheveux p. 44 (Lm IV, s. 78)

53 Ren moy mon cœur p. 87 (Lm IV, s. 164)

54 Amour sy plus p. 46 (Lm IV, s. 82)

55 Sy doulcement p. 47 (Lm IV, s. 84)

56  D’amour ministre p. 47 (Lm IV, s. 85)

57 Ie vey ma Nymphe p. 48 (Lm IV, s. 87)

58 Sy ce grand Dieu p. 50 (Lm IV, s. 90)

59 Non la chaleur p. 62 (Lm IV, s. 94)

60 Veu la douleur p. 95 (Lm IV, s. 181) 

61 Ny ce coural p. 52 (Lm IV, s. 95)

62 A toy  chaqu’an p. 54 (Lm IV, s. 99)

63 Quand en songeant p. 55 (Lm IV, s. 101)

64 O de Nepenthe p. 56 (Lm IV, s. 102)

65 Oeil qui mes pleurs p. 57 (Lm IV, s. 105)

66 Hausse ton aisle p. 58 (Lm IV, s. 106)

67 En autre part p. 62 (Lm IV, s. 115)

68 Ville de Bloys p. 58 (Lm IV, s. 107)

1 En réalité du Type III
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69 Heureuse fut p. 59 (Lm IV, s. 108)

70 Ce ris plus doux p. 60 (Lm IV, s. 110)

71 Comme le chault p. 66 (Lm IV, s. 122)

72 De ceste douce p. 67 (Lm IV, s. 124)

73 Or que Iupin p. 68 (Lm IV, s. 127)

74 Puissé-ie avoir p. 69 (Lm IV, s. 129)

75  L’or crespelu p. 93 (Lm IV, s. 177)

76 Contre le ciel p. 70 (Lm IV, s. 130)

77 Voicy le boys p. 70 (Lm IV, s. 131)

78 Saincte Catine p. 71 (Lm IV, s. 132)

79 Habel Acueil p. 73 (Lm IV, s. 136)

80 Tousiours des boys p. 74 (Lm IV, s. 138)

81 Ny les dedains1 p. 64 (Lm IV, s. 98)

82 Dedans le lit p. 77 (Lm IV, s. 144)

83 O traiz fichez p. 77 (Lm IV, s. 145)

84 Las, force  m’est p. 78 (Lm IV, s. 146)

85 Amour & Mars p. 79 (Lm IV, s. 148)

86 Iamais au cœur p. 79 (Lm IV, s. 149)

87 Veuue maison p. 80 (Lm IV, s. 151)

88 Au plus profond p. 86 (Lm IV, s. 163)

89  D’vn Ocean qui nostre iour p. 86 (Lm IV, s. 162)

90 Quand le grand oeil p. 87 (Lm IV, s. 165)

91 Les vers  d’Homere p. 88 (Lm IV, s. 166)

92 Sœur de Paris p. 93 (Lm IV, s. 176)

Ne sont pas mentionnés :
Entre mes bras  p. 63 (Lm IV, s. 117)
Puis que cet œil  p. 65 (Lm IV, s. 121)
Or que le ciel p. 75 (Lm IV, s. 141)

Type II
Schéma rimique : ABBA CCD EED
Schéma rythmique : mÈm f2f2m2 f3f3m2

C. Janequin, Nature ornant  – Schéma musical : (2)ABCD EFG 
 E’ F’ G’( G’’)

P. Certon, Bien  qu’à grand tort  – Schéma musical : 2(ABCD) EFG 
 HH’I(I)

No Incipit Amours (1552)
0 Nature ornant p. 6 (Lm IV, s. 2)

1 Ie ne suis point muses p. 76 (Lm IV, s. 142)

2 Le plus toÈu p. 9 (Lm IV, s. 9)

3 Le feu iumeau p. 90 (Lm IV, s. 170)

4 Pour estre en vain p. 11 (Lm IV, s. 13)

5 Sy blond sy beau p. 94 (Lm IV, s. 178)

6 Tes yeux divins p. 17 (Lm IV, s. 24)

7 Plustost le bal p. 18 (Lm IV, s. 26)

8 Avant le temps p. 14 (Lm IV, s. 19)

9 Ces floz iumeaux p. 85 (Lm IV, s. 160)

10 Ie voudroy bien p. 15 (Lm IV, s. 20)

11 Bien mille fois p. 18 (Lm IV, s. 27)

12 Ie  m’assuroy p. 81 (Lm IV, s. 153)

13 Aueq les liz p. 25 (Lm IV, s. 40)

14 Au cœur  d’vn val p. 80 (Lm IV, s. 150)

15 Les petis corps p. 23 (Lm IV, s. 37)

16 Moins que deuant p. 83 (Lm IV, s. 157)

17 Par ne scay  qu’elle p. 26 (Lm IV, s. 43)

18 Bien que les champs p. 84 (Lm IV, s. 158)

19 Diuin Bellay p. 27 (Lm IV, s. 45)

20 O doux parler p. 28 (Lm IV, s. 46)

21 Comme vn chevreuil p. 29 (Lm IV, s. 49)

22 Son chef est  d’or p. 83 (Lm IV, s. 156)

23 Celuy qui fist p. 90 (Lm IV, s. 171)

24  L’œil qui rendroyt1 p. 33 (Lm IV, s. 56)

25 Ciel, air, & vents p. 33 (Lm IV, s. 57)

26 Pour veoir ensemble p. 34 (Lm IV, s. 59)

1 En réalité du Type III 1 En réalité du Type V
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27  D’vn foible vol p. 35 (Lm IV, s. 61)

28 Que Câtine ait p. 91 (Lm IV, s. 172)

29 Pour celebrer p. 41 (Lm IV, s. 73)

30 Soit que son or p. 43 (Lm IV, s. 76)

31 Estre indigent p. 42 (Lm IV, s. 74)

32 Piqué du nom p. 43 (Lm IV, s. 77)

33 Franc de trauail p. 46 (Lm IV, s. 83)

34 Ie parangonne à voz yeulx p. 36, (Lm IV, s. 63)

35 Depuis le iour p. 45 (Lm IV, s. 80)

36 Mal est grand p. 45 (Lm IV, s. 81)

37 Amour archer p. 48 (Lm IV, s. 86)

38 Il faisoit chault p. 84 (Lm IV, s. 159)

39 Franc de raison p. 49 (Lm IV, s. 89)

40 Ce petit  chien p. 50 (Lm IV, s. 91)

41 Entre tes bras p. 51 (Lm IV, s. 92)

42 Ie te hay, peuple p. 51 (Lm IV, s. 93)

43 Dy  l’vn des deux p. 53 (Lm IV, s. 97)

44 Ce ne sont  qu’haims p. 57 (Lm IV, s. 104)

45  I’iray tousiours p. 61 (Lm IV, s. 112)

46 Vn voile obscur p. 62 (Lm IV, s. 114)

47 Si tu ne veux p. 63 (Lm IV, s. 116)

48 De ton poil  d’or p. 59 (Lm IV, s. 109)

49 Dieux si la hault p. 60 (Lm IV, s. 111)

50 Ieune Herculin p. 91 (Lm IV, s. 173)

51 Lune à  l’œil brun p. 64 (Lm IV, s. 119)

52 Vne diuerse p. 65 (Lm IV, s. 120)

53 Que lachement p. 67 (Lm IV, s. 125)

54 En ma douleur p. 68 (Lm IV, s. 126)

55 Ayant par mort p. 69 (Lm IV, s. 128)

56 En ce pandant p. 71 (Lm IV, s. 133)

57 Quel bien auray ie p. 72 (Lm IV, s. 134)

58 En escriuant p. 73 (Lm IV, s. 137)
59 Ce fol penser p. 75 (Lm IV, s. 140)

 N’est pas mentionné car il se chante sur une musique à part :
Bien  qu’à grand tort  p. 8 (Lm IV, s. 7)

Type III
Schéma rimique : ABBA CCD EDE
Schéma rythmique : fmmf m2m2f2 m3f2m3

P. Certon,  J’espere et crains  – Schéma musical : (2)ABCD EEF 
GHI(HI)

No Incipit Amours (1552)
0  I’espere & crains p. 11 (Lm IV, s. 12)

1 Ie ne suis point Ma guerriere p. 7 (Lm IV, s. 4)

2 Lors que mon œil p. 9 (Lm IV, s. 8)

3 Ange diuin p. 20 (Lm IV, s. 30)

4 Quand le Soleil p. 29 (Lm IV, s. 48)

5 Bien que six ans p. 49 (Lm IV, s. 88)

6 Epouanté p. 61 (Lm IV, s. 113)

7 Que tout par tous p. 64 (Lm IV, s. 118)

8 Puis que ie  n’ay p. 72 (Lm IV, s. 135)

9 Tousiours  l’erreur p. 78 (Lm IV, s. 147)

10 Puis  qu’auiourdhuy1 p. 81 (Lm IV, s. 152)

11 Seconde Aglaure p. 82 (Lm IV, s. 154)

12 En nul endroit p. 82 (Lm IV, s. 155)

13 Quelle langueur p. 85 (Lm IV, s. 161)

14 Fauche garson p. 88 (Lm IV, s. 167)

Ne sont pas mentionnés car ils figurent dans  l’index du Type I :
 L’onde & le feu p. 39 (Lm IV, s. 68)
Oeil qui portraict p. 42 (Lm IV, s. 75)
Ny les dedains p. 64 (Lm IV, s. 98)

1 En réalité du Type IV
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Type IV
Schéma rimique : ABBA CCD EDE
Schéma rythmique : mÈm f2f2m2 f3m2f3

Goudimel, Quand  j’aperçoy  – Schéma musical : (2)ABCD EFG 
 E’ F’ G’( G’)

No Incipit Amours (1552)
0 Quand  i’apperçoy p. 32 (Lm IV, s. 55)

1  L’an mil cinq cens p. 54 (Lm IV, s. 98)

2 Le pensement p. 55 (Lm IV, s. 100)

3 De soings mordans p. 66 (Lm IV, s. 123)

Figure dans  l’index du Type III :
Puis  qu’ auiourd’huy p. 81 (Lm IV, s. 152)

Type V
Schéma rimique : ABBA CCD EED
Schéma rythmique : mÈm mmf mmf

No Incipit Amours (1552)

1 Avant  qu’Amour p. 26 (Lm IV, s. 42) 

2 Apres ton cours  p. 44 (Lm IV, s. 79)

3 Je parangonne  p. 61 (Lm IV, s. 103)

4 Je veus brusler p. 74 (Lm IV, s. 139)

5 Un sot Vulcan p. 89 (Lm IV, s. 168)

6 Si hors du cep p. 95 (Lm IV, s. 180)

7  J’alloy roullant p. 96 (Lm IV, s. 182)

Figure dans  l’index du Type II :
 L’œil qui rendoyt p. 33 (Lm IV, s. 56)

INDEX ALPHABÉTIQUE DES INCIPITS  
DES SONNETS DES AMOURS 

A toy  chaqu’an Type I, no 62
Aillez Demons Type I, no 17
Amour & Mars Type I, no 85
Amour Amour Type I, no 5
Amour archer Type II, no 37
Amour sy plus Type I, no 54
Ange diuin Type III, no 3
Apres ton cours  Type V, no 3
Au cœur  d’un val Type II, no 14
Au plus profond Type I, no 88
Avant le temps Type II, no 8
Avant  qu’Amour Type V, no 1
Aveq les liz Type II, no 13
Ayant par mort Type II, no 55
Bien mille fois Type II, no 11
Bien  qu’à grand tort Type II, no 2 
Bien que les champs Type II, no 18
Bien que six ans Type III, no 5
Brave Aquilon Type I, no 46
Ce beau Coural Type I, no 8
Ce fol penser Type II, no 59
Ce ne sont  qu’haims Type II, no 44
Ce petit  chien Type II, no 40
Ce ris plus doux Type I, no 70
Celuy qui fist Type II, no 23
Cent & cent fois Type I, no 7
Ces deux yeux bruns Type I, no 9
Ces floz jumeaux Type II, no 9
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Ces liens  d’or Type I, no 3
Ciel, air, & vents Type II, no 25
Comme le chault Type I, no 71
Comme on souloit Type I, no 45
Comme un chevreuil Type II, no 21
Contre le ciel Type I, no 76
 D’amour ministre Type I, no 56
 D’un abusé Type I, no 21
 D’un foible vol Type II, no 27
 D’un Ocean qui nostre jour Type I, no 89
 D’une vapeur Type I, no 50
Dans le Serein Type I, no 1
De ceste douce Type I, no 72
De quelle plante Type I, no 34
De ses cheveux Type I, no 52
De songs mordans Type IV, no 3
De ton poil  d’or Type II, no 48
De tout changé Type I, no 38
De toy paschal Type I, no 18
Dedans des prez Type I, no 31
Dedans le lit Type I, no 82
Depuis le jour Type II, no 35
Dieux si la hault Type II, no 49
Divin Bellay Type II, no 19
Divin troupeau Type I, no 25
Doux fut le traict Type I, no 20
Dy  l’un des deux Type II, no 43
En autre part Type I, no 67
En ce pandant Type II, no 56
En escrivant Type II, no 58
En ma douleur Type II, no 54
En nul endroit Type III, no 12

Entre mes bras  Type I, no 93 
Entre tes bras Type II, no 41
Epovanté Type III, no 6
Estre indigent Type II, no 31
Fauche garson Type III, no 14
Franc de raison Type II, no 39
Franc de travail Type II, no 33
Habel Acueil Type I, no 79
Hausse ton aisle Type I, no 66
Hé  qu’abondroit Type I, no 11
Heureuse fut Type I, no 69
Il faisoit chault Type II, no 38
Iniuste Amour Type I, no 15
 J’alloy roullant Type V, no 8
 J’espere & crains Type III, paradigme
 J’iray tousiours Type II, no 45
Ja desia Mars Type I, no 39
Jamais au cœur Type I, no 86
Je  m’assuroy Type II, no 12
Je ne suis point ma guerriere Type III, no 1
Je ne suis point muses Type II, no 1
Je pais mon cœur Type I, no 4
Je parangonne  Type V, no 4
Je parangonne à voz yeulx Type II, no 34
Je te hay, peuple Type II, no 42
Je veus brusler Type V, no 5
Je veux darder Type I, no 12
Je vey ma Nymphe Type I, no 57
Je voudroy bien Type II, no 10
Je vy tes yeux Type I, no 10
Jeune Herculin Type II, no 50
 L’an mil cinq cens Type IV, no 1
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 L’astre ascendant Type I, no 51
 L’œil qui rendroyt Type II, no 241

 L’onde & le feu Type I, no 412

 L’or crespelu Type I, no 75
Las ie me pleins Type I, no 22
Las, force  m’est Type I, no 84
Le feu jumeau Type II, no 3
Le pensement Type IV, no 2
Le plus toÈu Type II, no 2
Les Elemens Type I, no 36
Les petis corps Type II, no 15
Les vers  d’Homere Type I, no 91
Lors que mon œil Type III, no 2
Lune à  l’œil brun Type II, no 51
Mal est grand Type II, no 36
Moins que devant Type II, no 16
Mon Dieu quel dueil Type I, no 44
Nature ornant Type II, paradigme
Non la chaleur Type I, no 59
Ny ce coural Type I, no 61
Ny les dedains Type I, no 811

Ny les desdaingz Type III, no 17 
Ny voir flamber Type I, no 30
O de Nepenthe Type I, no 64
O doux parler Type II, no 20
O traiz fichez Type I, no 83
Oeil qui mes pleurs Type I, no 65
Oeil qui portraict Type I, no 492

Œil, qui portrait Type III, no 16 
Or que Jupin Type I, no 73

Or que le ciel Type I, no 95 
Ores  l’eÈroy Type I, no 27
Par ne scay  qu’elle Type II, no 17
Par un destin Type I, no 13
Pardonne moy Platon Type I, no 35
Pareil  j’egalle Type I, no 2
Petit Nombril Type I, no 40
Piqué du nom Type II, no 32
Plustost le bal Type II, no 7
Pour celebrer Type II, no 29
Pour estre en vain Type II, no 4
Pour la douleur Type I, no 24
Pour veoir ensemble Type II, no 26
Puis  qu’aujourdhuy Type III, no 101

Puis que cet œil  Type I, no 94 
Puis que je  n’ay Type III, no 8
Puisse advenir Type I, no 23
Puissé-je avoir Type I, no 74
 Qu’amour mon cœur Type I, no 6
Quand au matin Type I, no 26
Quand au premier Type I, no 19
Quand ces beaux yeux Type I, no 32
Quand en songeant Type I, no 63
Quand  j’apperçoy Type IV, paradigme
Quand le grand oeil Type I, no 90
Quand le Soleil Type III, no 4
Que Câtine ait Type II, no 28
Que lachement Type II, no 53
Que  n’ay-ie Dame Type I, no 37
Que tout par tous Type III, no 7
Quel bien auray je Type II, no 57

1 En réalité du Type III.
2 En réalité du Type V. 1 En réalité du Type IV.



132 RONSARD ET LA MISE EN MUSIQUE DES AMOURS (1552-1553)

Quel Dieu malin Type I, no 29
Quelle langueur Type III, no 13
Qui vouldra veoir Type I, paradigme
Qui vouldra veoir dedans Type I, no 33
Ren moy mon cœur Type I, no 53
Saincte Catine Type I, no 78
Seconde Aglaure Type III, no 11
Si hors du cep Type V, no 7
Si tu ne veux Type II, no 47
Sœur de Paris Type I, no 92
Soit que son or Type II, no 30
Son chef est  d’or Type II, no 22
Soubz le Cristal Type I, no 43
Sy blond sy beau Type II, no 5
Sy ce grand Dieu Type I, no 58
Sy doulcement Type I, no 55
Sy  l’escrivain Type I, no 47
Sy mille oueilletz Type I, no 16
Sy seulement Type I, no 42
Tant de couleurs Type I, no 48
Tes yeux divins Type II, no 6
Tousiours des boys Type I, no 80
Tousjours  l’erreur Type III, no 9
Un chaste feu Type I, no 14
Un sot Vulcan Type V, no 6
Un voile obscur Type II, no 46
Une diverse Type II, no 52
Verray-je plus Type I, no 28
Veu la douleur Type I, no 60
Veuve maison Type I, no 87
Ville de Bloys Type I, no 68
Voicy le boys Type I, no 77

ANNEXE IV

Proto-disposition des Amours de 1552 
 d’après  l’index du supplément musical

En gris clair, les 16 séquences de sonnets qui restent inchangées entre 
la proto-disposition et la disposition finale.

Proto-
disposition

1552 
(Lm)

Incipit Typologie

Sonnet 1 1 Qui voudra voyr Sonnet-paradigme du type I

Sonnet 2 2 Nature ornant Sonnet-paradigme du type II

Sonnet 3 3 Dans le serain 1er sonnet du type I

Sonnet 4 12  J’espere et crains Sonnet-paradigme du type III 

Sonnet 5 4 Je ne suis point, ma guerriere 1er sonnet du type III

Sonnet 6 5 Pareil  j’egalle 2e sonnet du type I

Sonnet 7 6 Ces liens  d’or 3e sonnet du type I

Sonnet 8 7 Bien  qu’à grand tort Mis en musique par Certon, mais 
pas mentionné dans  l’index du 
type II ; doit figurer après Ces liens 
 d’or (Lm, s. 6), mais avant Lors que 
mon œil (Lm, s. 8).

Sonnet 9 142 Je ne suis point, Muses 1er sonnet du type II

Sonnet 10 8 Lors que mon œil 2e sonnet du type III

Sonnet 11 9 Le plus to³u  d’un solitaire 2e sonnet du type II

Sonnet 12 10 Je pais mon cuoeur 4e sonnet du type I

Sonnet 13 11 Amour, amour, donne moy 5e sonnet du type I

Sonnet 14 170 Le feu jumeau de Madame 3e sonnet du type II

Sonnet 15 13 Pour estre en vain 4e sonnet du type II

Sonnet 16 178 Si blond, si beau 5e sonnet du type II

Sonnet 17 21  Qu’Amour mon cuoeur 6e sonnet du type I
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Sonnet 18 22 Cent et cent foys penser 7e sonnet du type I

Sonnet 19 23 Ce beau coral 8e sonnet du type I

Sonnet 20 24 Tes yeulx divins 6e sonnet du type II

Sonnet 21 25 Ces deux yeulx bruns 9e sonnet du type I

Sonnet 22 26 Plus tost le bal 7e sonnet du type II

Sonnet 23 14 Je vy tes yeulx 10e sonnet du type I

Sonnet 24 15 Hé  qu’à bon droit 11e sonnet du type I

Sonnet 25 16 Je veulx darder 12e sonnet du type I

Sonnet 26 17 Par un destin dedans 13e sonnet du type I

Sonnet 27 18 Un chaste feu 14e sonnet du type I

Sonnet 28 19 Avant le temps 8e sonnet du type II

Sonnet 29 150 Ces flotz jumeaulx 9e sonnet du type II

Sonnet 30 20 Je vouldroy bien 10e sonnet du type II

Sonnet 31 27 Bien mille fois 11e sonnet du type II

Sonnet 32 28 Injuste amour 15e sonnet du type I

Sonnet 33 29 Si mille oeilletz 16e sonnet du type I

Sonnet 34 30 Ange divin 3e sonnet du type III

Sonnet 35 31 Aillez Demons 17e sonnet du type I

Sonnet 36 96 De toy Paschal 18e sonnet du type I

Sonnet 371 153 Je  m’assuroy 12e sonnet du type II

Sonnet 38 32 Quand au premier 19e sonnet du type I

Sonnet 39 38 Doulx fut le traict 20e sonnet du type I

Sonnet 40 33  D’un abusé 21e sonnet du type I

Sonnet 41 34 Las, je me plain 22e sonnet du type I

Sonnet 42 35 Puisse avenir 23e sonnet du type I

Sonnet 43 36 Pour la douleur 24e sonnet du type I

Sonnet 44 vœu Divin troupeau 25e sonnet du type I

Sonnet 45 39 Quand au matin 26e sonnet du type I

Sonnet 46 40 Avec les liz 13e sonnet du type II

Sonnet 47 150 Au cuoeur  d’un val 14e sonnet du type II

Sonnet 48 37 Les petitz corps 15e sonnet du type II

Sonnet 49 41 Ores  l’e³roy 27e sonnet du type I

(?) 42 Avant  qu’Amour, du Chaos 
otieux 

Sonnet irrégulier

Sonnet 50 43 Par ne scay quelle 16e sonnet du type II

Sonnet 51 44 Verray-je plus 28e sonnet du type I

Sonnet 52 158 Bien que les champz 17e sonnet du type II

Sonnet 53 45 Divin Bellay 18e sonnet du type II

Sonnet 54 46 O doulx parler 19e sonnet du type II

Sonnet 55 47 Quel Dieu malin 29e sonnet du type I

Sonnet 56 48 Quand le soleil 4e sonnet du type III

Sonnet 57 49 Comme un Chevreuil 20e sonnet du type II

Sonnet 58 50  N’y voyr flamber 30e sonnet du type I

Sonnet 59 51 Dedans des Prez 31e sonnet du type I

Sonnet 60 52 Quand ces beaulx yeulx 32e sonnet du type I

Sonnet 61 53 Qui vouldra voyr dedans 33e sonnet du type I

Sonnet 62 55 Quand  j’aperçoy Sonnet-paradigme du type IV

Sonnet 63 156 Son chef est  d’or 21e sonnet du type II

Sonnet 64 171 Celuy qui fit 22e sonnet du type II

Sonnet 65 56  L’œil qui rendroit 23e sonnet du type II (par erreur, 
car il  s’agit  d’un sonnet irrégulier

Sonnet 66 57 Ciel, air & vents 24e sonnet du type II

Sonnet 67 58 De quelle plante 34e sonnet du type I

Sonnet 68 59 Pour voir ensemble 25e sonnet du type II

Sonnet 69 60 Pardonne moy, Platon 35e sonnet du type I

Sonnet 70 61  D’un foyble vol 26e sonnet du type II

Sonnet 71 62 Les Elementz 36e sonnet du type I

Sonnet 72 64 Que  n’ay-je, Dame 37e sonnet du type I

1 Ce sonnet est très diÉcile à caser : il doit figurer après « Bien mille fois » (Lm, s. 27), mais 
avant « Avec les liz » (Lm, s. 40). Or « Bien mille fois » est intégré dans une séquence 
invariable (Lm, s. 27-31), suivi  d’une série de trois sonnets dont  l’ordre sera modifié (Lm, 
s. 96, 32, 38),  d’une nouvelle série qui reste intacte (Lm, s. 33-36), et enfin de plusieurs 
sonnets dont  l’ordre sera modifié. Notons au passage la série de sonnets du type I, de 
« Aillez Demons » (Lm, s. 31)  jusqu’à « Quand au matin » (Lm, s. 39), mais qui seront 
disposés autrement. Il faudrait placer le sonnet « Je  m’assuroy » dans une séquence dont 
 l’ordre sera modifié  considérablement, ce qui serait justifié, entre autres, par les  connexions 
de variation thématique entre les deux sonnets, car « De toy Paschal » (Lm, s. 96) et « Je 
 m’assuroy » (Lm, s. 153) portent sur les peines amoureuses du je lyrique.
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Sonnet 73 65 Du tout changé 38e sonnet du type I

Sonnet 74 66 Ja desja Mars 39e sonnet du type I

Sonnet 75 67 Petit nombril 40e sonnet du type I

Sonnet 76 68  L’onde et le feu 41e sonnet du type I

Sonnet 77 69 Si seulement 42e sonnet du type I

Sonnet 78 70 Soubz le cristal 43e sonnet du type I

Sonnet 79 169 Mon dieu quel deuil 44e sonnet du type I

Sonnet 80 172 Que Gastine 27e sonnet du type II

Sonnet 81 174 Comme on souloit 45e sonnet du type I

Sonnet 82 175 Brave Aquilon 46e sonnet du type I

Sonnet 83 71 Si  l’escrivain 47e sonnet du type I

Sonnet 84 54 Tant de couleurs 48e sonnet du type I

Sonnet 85 73 Pour celebrer 28e sonnet du type II

Sonnet 86 75 Œil qui portrait 49e sonnet du type I

Sonnet 87 76 Soit que son or 29e sonnet du type II

Sonnet 88 74 Estre indigent 30e sonnet du type II

Sonnet 89 77 Picqué du nom 31e sonnet du type II

Sonnet 90 179  D’une vapeur 50e sonnet du type I

Sonnet 91 72  L’astre ascendant 51e sonnet du type I

Sonnet 92 78 De ses cheveulx 52e sonnet du type I

Sonnet 93 157 Moins que devant 32e sonnet du type II

Sonnet 94 164 Ren moy mon cuoeur 53e sonnet du type I

Sonnet 95 82 Amour, si plus 54e sonnet du type I

Sonnet 96 63 Je parangonne 33e sonnet du type II

(?) 79 Apres ton cours je ne haste 
mes pas 

Sonnet irrégulier. Probablement 
entre De ses cheveulx (Lm, s. 78) et 
Depuis le jour (Lm, s. 80).

Sonnet 97 80 Depuis le jour 34e sonnet du type II

Sonnet 98 81 Le mal est grand 35e sonnet du type II

Sonnet 99 84 Si doulcement 55e sonnet du type I

Sonnet 100 85  D’Amour ministre 56e sonnet du type I

Sonnet 101 86 Amour archer 36e sonnet du type II

Sonnet 102 87 Je vy ma Nymphe 57e sonnet du type I

Sonnet 103 88 Bien que six ans 5e sonnet du type III

Sonnet 104 159 Il faisoyt chault 37e sonnet du type II

Sonnet 105 89 Franc de raison 38e sonnet du type II

Sonnet 106 90 Si ce grand Dieu 58e sonnet du type I

Sonnet 107 91 Ce petit  chien 39e sonnet du type II

Sonnet 108 92 Entre tes bras 40e sonnet du type II

Sonnet 109 93 Je te hay, peuple 41e sonnet du type II

Sonnet 110 94 Non la chaleur 59e sonnet du type I

Sonnet 111 181 Veu la douleur 60e sonnet du type I

Sonnet 112 95 Ny ce coral 61e sonnet du type I

Sonnet 113 97 Dy  l’un des deux 42e sonnet du type II

Sonnet 114 98  L’an mil cinq cent 1er sonnet du type IV

Sonnet 115 99 A toy chaque an 62e sonnet du type I

Sonnet 116 100 Le pensement 2e sonnet du type IV

Sonnet 117 101 Quand en songeant 63e sonnet du type I

Sonnet 118 102 O de Nephente 64e sonnet du type I

Sonnet 119 103 Je parangonne à ta jeune 
beaulté

Sonnet irrégulier

Sonnet 120 104 Ce ne sont  qu’haims 43e sonnet du type II

Sonnet 121 105 Œil, qui mes pleurs 65e sonnet du type I

Sonnet 121 106 Haulse ton aisle 66e sonnet du type I

Sonnet 122 113 Espouvanté 6e sonnet du type III

Sonnet 123 115 En aultre part 67e sonnet du type I

Sonnet 124 107 Ville de Bloys 68e sonnet du type I

Sonnet 125 108 Heureuse fut 69e sonnet du type I

Sonnet 126 110 Ce ris plus doulx 70e sonnet du type I

Sonnet 127 112  J’iroy tousjours 44e sonnet du type II

Sonnet 128 114 Un voyle obscur 45e sonnet du type II

Sonnet 129 83 Franc travail 46e sonnet du type II

Sonnet 130 116 Si tu ne veulx 47e sonnet du type II

117 Entre mes bras Sonnet du type I ; oublié ou ajouté 
dans un second temps

Sonnet 131 118 Que tout partout 7e sonnet du type III
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Sonnet 132 109 De ton poil  d’or 48e sonnet du type II

Sonnet 133 111 Dieux, si là hault 49e sonnet du type II

Sonnet 134 173 Jeune Herculin 50e sonnet du type II

Sonnet 135 119 Lune à  l’œil brun 51e sonnet dut type II

Sonnet 136 120 Une diverse 52e sonnet du type II

121 Puis que cet oeil Sonnet du type I, oublié ou ajouté 
dans un second temps.

Sonnet 137 122 Comme le chault 71e sonnet du type I

Sonnet 138 123 Des soins mordants 3e sonnet du type IV

Sonnet 139 124 De ceste douce 72e sonnet du type I

Sonnet 140 125 Que laschement 53e sonnet du type II

Sonnet 141 126 En ma douleur 54e sonnet du type II

Sonnet 142 127 Or que Juppin 73e sonnet du type I

Sonnet 143 128 Ayant par mort 55e sonnet du type II

Sonnet 144 129 Puissé-je avoir 74e sonnet du type I

Sonnet 145 177  L’or crespelu 75e sonnet du type I

Sonnet 146 130 Contre le ciel 76e sonnet du type I

Sonnet 147 131 Voicy le boys 77e sonnet du type I

Sonnet 148 132 Saincte Gastine 78e sonnet du type I

Sonnet 149 133 En ce pandant 56e sonnet du type II

Sonnet 150 134 Quel bien auray-je 57e sonnet du type II

Sonnet 151 135 Puis que je  n’ay 8e sonnet du type III

Sonnet 152 136 Hà Belacueil 79e sonnet du type I

Sonnet 153 137 En escrimant 58e sonnet du type II

Sonnet 154 138 Tousjours des bois 80e sonnet du type I

(?) 139 Je veus brusler pour  m’en 
voler aux cieux

Sonnet irrégulier

Sonnet 155 140 Ce fol penser 59e sonnet du type II

141 Or que le ciel Sonnet du type I, oublié ou ajouté 
dans un second temps

Sonnet 156 143 Ny les desdaingz 81e sonnet du type I

Sonnet 157 144 Dedans le lit 82e sonnet du type I

Sonnet 158 145 O traiz fichez 83e sonnet du type I

Sonnet 159 146 Las, force  m’est 84e sonnet du type I

Sonnet 160 147 Tousjours  l’erreur 9e sonnet du type III

Sonnet 161 148 Amour & Mars 85e sonnet du type I

Sonnet 162 149 Jamais au cuoeur 86e sonnet du type I

Sonnet 163 151 Veufve maison 87e sonnet du type I

Sonnet 1641 152 Puis  qu’ aujourd’hui 10e sonnet du type III

Sonnet 165 154 Seconde Aglaure 11e sonnet du type III

Sonnet 166 155 En nul endroyt 12e sonnet du type III

Sonnet 167 159 Quelle langueur 13e sonnet du type III

Sonnet 168 163 Au plus profond 88e sonnet du type I

Sonnet 169 162  D’un Ocean 89e sonnet du type I

Sonnet 170 165 Quand le grand œil 90e sonnet du type I

Sonnet 171 166 Les vers  d’Homere 91e sonnet du type I

Sonnet 172 167 Fauche garçon 14e sonnet du type III

(?) 168 Un sot Vulcan ma Cyprine 
faschoit

Sonnet irrégulier

Sonnet 173 176 Sœur de Paris 92e sonnet du type I

(?) 180 Si hors du cep où je suis 
arresté 

Sonnet irrégulier

(?) 182  J’alloy roullant ces larmes 
de mes yeux

Sonnet irrégulier

1 En gris foncé, la séquence de 4 sonnets du type III qui sera démembrée lors de la dispo-
sition finale des sonnets dans le canzoniere.



DEUXIÈME PARTIE

ÉDITION MODERNE  
DU SUPPLÉMENT MUSICAL



LES TEXTES 

Nous proposons les textes tels  qu’ils figurent dans  l’édition du sup-
plément musical paru chez Nicolas Du Chemin. En notes de bas de page 
sont reportées les variantes orthographiques  d’après les textes publiés 
dans la partie poétique de  l’édition princeps des Amours de 1552   [ A52 ]  
ainsi que  d’après les index des incipits qui figurent dans le supplément 
de 1552   [ IS  ]  ; ont été cependant résolues les abréviations suivantes : 
ã > an ; õ > on ; i > in.

1.  I’espere & crains, ie me tais & supplie
Mis en musique par Pierre Certon
Cf. Les Amours, 1552, p. 11 ; Lm IV, p. 16, sonnet xii

 I’espere & crains, ie me tais & supplie, 
Or ie suis glace, & ores vn feu chault, 
 I’admire tout, & de rien ne me chault, 
Ie me delace, & puis ie me relie. 

5 Rien ne me plaist sinon ce qui  m’ennuye,
Ie suis vaillant, & le cœur me deÈault,
 I’ay  l’espoir bas,  i’ay le couraige hault,
Ie doubte amour, & si ie le deÉe.

Plus ie me picque, & plus ie suis retif, 
10   I’ayme estre libre, & veulx estre captif, 

Cent fois ie meurs cent fois ie prens naissance. 
Vn Promethée en passions ie suis, 

Et pour aymer perdant toute puissance, 
 Ne pouvant rien ie fay ce que ie puis.

6 cuoeur   [ A52 ]  ; default   [ A52 ]  – 7 courage   [ A52 ]  – 8 amour   [ A52 ]  – 9 restif   [ A52 ]  – 11 foys 
[A52, deux fois] ; meur   [ A52 ] 
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2. Bien  qu’a grand tort il te plaist  d’allumer
Mis en musique par Pierre Certon
Cf. Amours, 1552, p. 8 ; Lm IV, p. 11-12, sonnet vii.

Bien  qu’a grand tort il te plaist  d’allumer 
Dedans mon cœur, siege à ta seigneurie, 
Non  d’une amour, ainçois  d’une furie 
Le feu cruel pour mes os  consumer. 

5  L’aspre tourment ne  m’est point si amer,
 Qu’il ne me plaise, & si  n’ay pas enuie
De me douloir : car ie  n’ayme ma vie
Si non  d’autant,  qu’il te plaist de  l’aymer.

Mais si les cieulx  m’ont faict naistre, Ma dame, 
10  Pour estre tien, ne genne plus mon ame, 

Mais prens en gré ma ferme loyaulté. 
Vault il pas mieulx en tirer du service, 

Que par  l’horreur  d’un cruel sacrifice, 
  L’occire aux piedz de ta fiere beauté ?

1  qu’à   [ A52 ]  – 2 cuoeur   [ A52 ]  – 5 torment   [ A52 ]  – 8 aimer   [ A52 ]  – 9 fait   [ A52 ]  – 11 pren 
  [ A52 ]  – 14 beauté   [ A52 ] 

3a. Errant par les champs de la grace
Ode (Strophe), « A Michel de  l’Hospital, Chancelier de Madame 
Margueritte »
Mis en musique par Claude Goudimel
Cf. Amours, 1552, p. 170-171 ; Lm III, p. 118-119.

Errant par les champs de la grace, 
Qui peint mes vers de ses couleurs, 

Sur les bords Dirceans  i’amasse 
Le thresor des plus riches fleurs, 

5  AÉn  qu’en pillant ie façon ne 
 D’une laborieuse main 
La rondeur de ceste couronne. 
Trois fois torçe  d’un ply Thebain :
Pour orner le hault de la gloire 

10  Du plus heureux mignon des Dieux, 

Qui ça bas ramena des cieulx 
 Les filles  qu’enfanta Memoire.

4 tesor   [ A52 ]  – 8 torce   [ A52 ]  – 11  r’amena des Cieux   [ A52 ] 

3b. En qui respandit le ciel
Ode (Epode), « A Michel de  l’Hospital, Chancelier de Madame Margueritte »
Mis en musique par Claude Goudimel
Cf. Amours, 1552, p. 171-172 ; Lm III, p. 120.

En qui respandit le ciel 
Vne voix sainctement belle, 
Comblant leur bouche nouuelle 
Du iust  d’un attique miel, 

5  Et à qui vrayment aussi 
Les vers furent en soucy, 
Les vers dont flattés nous sommes :
AÉn que leur doulx chanter 
Peust doulcement enchanter 

10  Le soing des Dieux, & des hommes.

7 flattez   [ A52 ] 

4. Quand  i’apperçoy ton beau chef iaunissant
Mis en musique par Claude Goudimel
Cf. Amours, 1552, p. 32 ; Lm IV, p. 57-58, sonnet lv.

Quand  i’apperçoy ton beau chef iaunissant, 
Qui  l’or filé des Charites eÈace, 
Et ton bel œil qui les astres surpasse, 
Et ton beau sein chastement rougissant :

5 A front baissé ie pleure gemissant,
De quoy ie suis (pardon digne de grace)
Soubz  l’humble voix de ma ryme si basse,
De tes beaultés les honneurs trahissant.

Ie cognoy bien que ie deburoy me taire, 
10  Ou mieulx parler : mais  l’amoureux vlcere 

Qui  m’ard le cœur, me force de chanter. 
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Doncques (mon tout) si dignement ie  n’use 
 L’encre & la voix à tes graces vanter, 

 Non  l’ouurier non, mais son destin accuse.

1  i’aperçoy [A52 ; IS] – 7 rime   [ A52 ]  – 8 beaultez   [ A52 ]  – 9 deuroy   [ A52 ]  – 10 mieux   [ A52 ]  
– 11 cuoeur   [ A52 ]  – 12 Doncque (mon Tout)   [ A52 ] 

5. Qui renforcera ma voix
Ode « Hymne Triumphal sur le trespas de Margueritte de Valoys Royne 
de Navarre »
Mis en musique par Claude Goudimel
Cf. Amours, 1552, p. 147-148 ; Lm III, p. 54-55.

Qui renforcera ma voix, 
Et qui fera que ie vole 
 Iusqu’au ciel à ceste fois 
Sur  l’æsle de ma parolle ? 

5  Or mieulx que deuant il fault 
Auoir  l’estomac plus chault 
De  l’ardeur qui ia  m’enflamme 
Le cœur  d’une plus  grand’ flamme, 
Ores il fault que le frein 

10  Qui ia par le ciel me guide 
Peu seruiteur de la bride 

 Fende  l’air  d’un plus grand train.

1  r’enforcera   [ A52 ]  – 4  l’aile   [ A52 ]  – 5 mieux   [ A52 ]  – 6  l’estommac   [ A52 ]  – 8 cuoeur   [ A52 ]  
– 9 frain   [ A52 ] 

6. Las, ie me plain de mille & mille & mille
Mis en musique par Marc-Antoine Muret
Cf. Amours, 1552, p. 22 ; Lm IV, p. 37-38, sonnet xxxiv.

Las, ie me plain de mille & mille, & mille 
Souspirs,  qu’en vain des flancz ie vois tirant, 
Heureusement mon plaisir martyrant 
Au fond  d’une eau, qui de mes pleurs distille. 

5 Puis ie me plain  d’un portraict inutile,
Ombre du vray, que ie suis adorant,

Et de ses yeulx qui me vont deuorant
Le cœur bruslé  d’une flamme gentille.

Mais par sur tout ie me plains  d’un penser 
10  Qui trop souuent dans mon cœur faict passer 

Le souuenir  d’une beaulté cruelle, 
Et  d’un regret qui me pallist si blanc 

Que ie  n’ay plus en mes veines de sang, 
 Aux nerfz de force, en mes os de mouelle.

1 pleins   [ IS  ]  – 3 martirant   [ A52 ]  – 8 cuoeur   [ A52 ]  – 9 parsus   [ A52 ]  ; plain   [ A5 2  ]  – 10 cuoeur 
  [ A52 ]  – 14 oz de moëlle   [ A52 ] 

7. Qui vouldra voir  comme un Dieu me surmonte
Mis en musique par Clément Janequin
Cf. Amours, 1552, p. 5 ; Lm IV, p. 5-6, sonnet i.

Qvi vouldra voir  comme vn Dieu me surmonte, 
Comme il  m’assault,  comme il se faict vainqueur : 
Comme il  r’enflamme, &  r’englace mon cœur, 
Comme il reçoit vn honneur de ma honte. 

5 Qui vouldra voir vne ieunesse prompte
A suiure en vain  l’obiect de son malheur,
Me vienne voir : il voirra ma douleur,
Et la rigueur de  l’Archer qui me dompte,

Il cognoistra  combien la raison peult 
10  Contre son arc, quand vne fois il veult 

Que nostre cœur son esclaue demeure : 
Et si voirra que ie suis trop heureux 

 D’auoir au flanc  l’aiguillon amoureux 
 Plein du venin, dont il fault que ie meure.

1 voudra voyr   [ A52 ]  ; vouldra veoir   [ IS  ]  – 2 fait   [ A52 ]  – 3 cuoeur   [ A52 ]  – 5 voudra   [ A52 ]  – 
8 donte   [ A52 ]  – 10 foys   [ A52 ]  – 11 cuoeur   [ A52 ] 



148 RONSARD ET LA MISE EN MUSIQUE DES AMOURS (1552-1553)

8. Nature ornant la dame qui debuoit
Mis en musique par Clément Janequin
Cf. Amours, 1552, p. 6 ; Lm IV, p. 6-7, sonnet ii.

Nature ornant la dame qui debuoit 
De sa doulceur forcer les plus rebelles, 
Luy fit present des beaultés les plus belles, 
Que des mille ans en espargne elle auoit. 

5 Tout ce  qu’amour auarement  conuoit,
De beau, de chastem &  d’honneur soubz ses æsles,
Emmiella les graces immortelles
De son bel œil, qui les Dieux esmouuoit.

Du ciel à peine elle estoit descendue, 
10  Quand ie la vi, quand mon ame esperdue 

En devint folle : &  d’un si poignant traict, 
Le fier destin  l’engraua dans mon ame, 

Que vif ne mort, iamais  d’une aultre dame 
 Emprainct au cœur ie  n’auray le portraict. 

1 deuoit [Suppl., Superius] ; deuoyt   [ A52 ]  – 2 douceur   [ A52 ]  – 3 beautez   [ A52 ]  – 4 auoyt 
  [ A52 ]  – 5  conuoyt   [ A52 ]  ; couuoyt [A52, errata] – 6 ailles   [ A52 ]  – 8 emouuoyt   [ A52 ]  – 9 
estoyt   [ A52 ]  – 10 ésperdue   [ A52 ]  – 11 trait   [ A52 ]  – 14 cuoeur   [ A52 ] 

9. Petite Nymphe folastre
Chanson « Amourette »
Mise en musique par Clément Janequin
Cf. Amours, 1552, p. 100 ; Lm IV, p. 177.

Petite Nymphe folastre, 
Nymphette que  l’idolastre, 
Ma mignonne dont les yeulx 
Logent mon pis, & mon mieulx : 

5 Ma doulcette, ma succrée, 
Ma grace, ma Citherée, 
Tu me doibs, pour  m’appaiser, 
Mille fois le iour baiser.

2 idolatre   [ A52 ]  – 4 mieux   [ A52 ]  ; myeulx [Suppl., Superius] – 5 doucette   [ A52 ]  ; sucrée 
  [ A52 ]  – 7 apaiser   [ A52 ]

 APPARAT CRITIQUE

PRINCIPES ÉDITORIAUX

 L’édition critique du supplément musical aux Amours de Ronsard 
qui est proposée dans ce volume  s’appuie sur l’exemplaire de  l’édition 
parue chez Nicolas Du Chemin (1552) et  conservé actuellement dans la 
collection particulière de M. Jean Paul Barbier-Mueller (Genève). Pour 
une description analytique de  l’exemplaire, voir J. P. Barbier-Mueller, Ma 
bibliothèque poétique, vol. II : Ronsard, Genève, Droz, 1990, no 9, p. 28-35. 

 – Pour le collationnement ont été retenus trois exemplaires de 
 l’édition de 1552 ainsi que treize exemplaires de  l’édition parue 
chez Michel Fezandat en 1553.

 – Le texte reproduit sous les intonations est celui du supplément 
musical de 1552 ; ont été dissimulés i/j, u/v, et résolues les 
abréviations.

 – Toutes les voix ont été transcrites en partition, en utilisant les 
clés modernes de violon et de basse. Les clés originales ont été 
indiquées au début de chaque chanson.

 – Toutes les informations en armature de clé (indications de 
temps, altérations) reproduisent celles des sources originales. 
Dans la transcription, les valeurs originales des notes ont été 
respectées.

 – Dans les sources originales, il  n’y a pas de barres de mesure. 
Pour  l’édition moderne, on a choisi de signaler la division de 
mesure avec des petits traits et une numération progressive.

 –  L’emploi des altérations reproduit la forme originale. Les 
altérations introduites par les éditeurs ont été notées sur les 
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notes auxquelles elles correspondent : leur valeur est limitée 
à la seule note à laquelle les altérations se réfèrent.

SOURCE PRINCIPALE 

Édition 1552 (Nicolas Du Chemin)
CH-Gbarbier Genève, Bibliothèque Jean Paul Barbier-Mueller

AUTRES SOURCES  CONSULTÉES

Édition 1552 (Nicolas Du Chemin)
GB-Lbl London, British Library, C.57.a.31.1
US-NYpm New York, Pierpont Morgan Library, Heineman 0210
Vallée Lieu de  conservation inconnu (cahiers A et B reproduits en 

fac-similé dans Lm IV.

Édition 1553 (Michel Fezandat)
CH-Cbodmer Cologny, Fondation Bodmer, sans cote
CH-Gbonna Genève, Bibliothèque Jean Bonna, sans cote
D-Mbs München, Bayerische Staatsbibliothek, Rara 1962 (olim 

P.o.gall.1910)
D-Ng Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, 8o M 166
F-AU Auxerre, Bibliothèque municipale, BX 508
F-O Orléans, Médiathèque, Rés. D. 1505
F-Pba Paris, Bibliothèque de  l’Ecole nationale supérieure des 

Beaux-Arts, Masson 334
F-Pbergé Paris, Bibliothèque Pierre Bergé
F-Pc Paris, Bibliohèque du Conservatoire (fonds déposé au 

Département de la musique de la BnF), Rés. 80

F-Pn Paris, Bibliothèque nationale de France, Rés. P. Ye 1482
I-Bc Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, C 5
I-Rn Roma, Biblioteca nazionale, 69 8 A 8
US-CA Cambridge (Mass.), Houghton Library (Harvard University), 

FC5 R6697552ab

APPARAT CRITIQUE

Structure : Numéro de mesure / voix / note (dans la mesure) / description / 
sources.

1. Pierre Certon,  I’espere & crains
m. 41 T 2 : Do3 au lieu de Fa2 1553 : D-Ng, F-O, F-Pbergé, F-Pc, 

F-Pn, US-CA
m. 42 T 3 : Do3 au lieu de Fa2 1553 : D-Ng, F-O, F-Pbergé, F-Pc, 

F-Pn, US-CA
m. 55 T 3 : La2 au lieu de Sol2 1552 et 1553 : tous les exemplaires
m. 64 T pause de blanche avant la 

1re note
1553 : D-Ng, F-O, F-Pbergé, F-Pc, 
F-Pn, US-CA

2. Pierre Certon, Bien  qu’a grand tort
m. 1-3 S, 

C, 
T, 
B

toutes les notes noircies au 
stylo

1552 et1553 : tous les exemplaires

m. 63 S 5-6 : noircies au stylo 1553 : D-Ng

3a. Claude Goudimel, Errant par les champs de la grace
m. 24 S 1-2 : une ronde avec point de 

valeur, suivie  d’une blanche
1553 : D-Ng, F-O, F-Pbergé, F-Pc, 
F-Pn, US-CA

3b. Claude Goudimel, En qui respandit le ciel
m. 6 B 4 : partiellement noircie 

4 : noircie au stylo

1553 : CH-Gbodmer, 
CH-GBonna, US-CA
1553 : D-Ng
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m. 28 B 2-3 : Re2 ronde au lieu de la 
pause et de la blanche

1552 : Vallée

m. 18 C 1 : une ronde et pause de 
blanche

1553 : tous les exemplaires

4. Claude Goudimel, Quand  i’apperçoy
m. 6 T 2 : noircie au stylo

entre 2 et 3  : une autre 
blanche Re3

1552 : Vallée
1553 : tous les exemplaires

m. 8 T 4 : manque 1553 : tous les exemplaires
m. 11 B 3 : noircie au stylo 1553 : D-Ng

6. Marc-Antoine Muret, Las, ie me plain 
Les diÈérences entre la version publiée en 1552 et celle parue en 1553 sont 
 considérables (voir supra, ch. 7 : « Muret et la Fabrique des Amours », p. 67-71) : 
les deux versions sont proposées ici-même en édition moderne. 

8. Clément Janequin, Nature ornant
m. 62 S 1 : noircie au stylo 1553 : D-Ng, F-Pbergé, F-Pc

9. Clément Janequin, Petite Nymphe folastre
m. 16 C 2 : noircie au stylo 1552 : CH-Gbarbier

AUTRES ÉDITIONS MUSICALES

Une édition moderne du supplément musical a été réalisée par

 – Julien Tiersot, Ronsard et la musique de son temps : œuvres musicales 
de Certon, Goudimel, Janequin, Muret, Maudit etc., Leipzig [et a.], 
Breitkopf & Haertel / Paris, Librairie Fischbacher, 1903 (tirage 
à part des Volumes trimestriels de la Société Internationale de 
Musique, Année IV. Cahier 1). 

 – Henry Expert, La Fleur des musiciens de P. de Ronsard : Sonnets, 
Odes et Chansons à quatre voix, suivis de diverses pièces à voix 

seule et de deux dialogues à huit, Paris, À  l’enseigne de la 
cité des livres, 1923 ; fac-similé : New York, Broude, 1965.  
Cette édition ne  comprend pas la chanson de Marc-Antoine 
Muret Las, je me plain.

Les chansons de Clément Janequin ont été publiées également dans 
 – Clément Janequin, Chansons polyphoniques, vol. 5 (Période pari-

sienne), éd. Arthur Tillman Merrit et François Lesure, Monaco, 
Editions de  l’Oiseau-Lyre, 1969. 

Les chansons de Claude Goudimel ont été publiées également dans 
 – Claude Goudimel, Chansons (profanes et spirituelles), éd. Pierre 

Pidoux et Màire Egan, New York, Institut of Mediaeval Music / 
Bâle, Société Suisse de Musicologie, 1974 (Claude Goudimel, 
Œuvres  complètes, 13).

La chanson de Marc-Antoine Muret a été publiée également dans
 – Jean-Eudes Girot, Marc-Antoine Muret. Des Isles fortunées au 

rivage romain, Genève, Droz, 2012, p. 588-594. 
Chanson éditée par Alice Tacaille ;  contrairement à ce qui est 
dit, il ne  s’agit pas  d’une édition de la chanson parue dans 
le supplément de 1552, mais de la version remaniée publiée 
en 1553.



ÉDITION MUSICALE
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1. PIERRE CERTON, J’ESPERE ET CRAINS
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2. PIERRE CERTON, BIEN QU’A GRAND TORT
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3a. CLAUDE GOUDIMEL, ERRANT PAR LES CHAMPS
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3b. CLAUDE GOUDIMEL, EN QUI RESPANDIT LE CIEL
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4. CLAUDE GOUDIMEL, QUAND J’APPERÇOY
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5. CLAUDE GOUDIMEL, QUI RENFORCERA MA VOIX
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6. MARC-ANTOINE MURET, LAS, JE ME PLAIN

Ire version
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6 bis. MARC-ANTOINE MURET, LAS, JE ME PLAIN

IIe version
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7. CLÉMENT JANEQUIN, QUI VOULDRA VOIR
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8. CLÉMENT JANEQUIN, NATURE ORNANT
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9. CLÉMENT JANEQUIN, PETITE NYMPHE FOLASTRE



210 RONSARD ET LA MISE EN MUSIQUE DES AMOURS (1552-1553)  ÉDITION MUSICALE 211



212 RONSARD ET LA MISE EN MUSIQUE DES AMOURS (1552-1553)

TROISIÈME PARTIE

FAC-SIMILÉS  
DU SUPPLÉMENT MUSICAL



Par rapport aux exemplaires originaux, les deux fac-similés qui sont 
reproduits ci-dessous ont été réduits de 10 %.

Le Supplément musical a été reproduit en fac-similé dans

 – Pierre de Ronsard, Œuvres  complètes. Les Amours (1552), t. IV, 
éd. P. Laumonier, Paris, STFM, 1932. 
Il  s’agit  d’un fac-similé hybride : les 30 premières pages repro-
duisent  l’édition parue chez Nicolas Du Chemin (exemplaire 
Eugène Vallée, v. Annexe II, A52.18), les 28 dernières pages 
celle parue chez Michel Fezandat (exemplaire  conservé à la 
Médiathèque  d’Orléans, v. Annexe II, A52.4). Pour son fac-
similé, Laumonier corrige une erreur de pagination de cet 
exemplaire : le f. C8 (non signé) avait été inséré par erreur 
entre les feuillets D1 et D8.

 – Pierre de Ronsard & Marc-Antoine Muret, Les Amours, leurs 
 commentaires (1553), éd. Ch. de Buzon et P. Martin, Paris, 
Classiques Didier, 1999.
Réédition du fac-similé de Paul Laumonier. Toutefois, la jux-
taposition originale des pages a été modifiée : les pages recto (à 
droite dans  l’original) ont été reproduites à gauche,  comme si 
 c’étaient des verso, et vice versa. La musique de la page de droite 
ne coïncide ainsi plus avec la musique de la page de gauche. 

 – Deux exemplaires du supplément musical paru chez Fezandat 
ont été numérisés : 
1. F – Paris, Bibliothèque nationale de France, Rés. P. Ye 1482. 
Consultable sur le site : gallica.bnf.fr.
2. D – München, Bayerische Staatsbibliothek, Rara 1962 (olim 
P.o.gall.1910). Consultable sur le site : www.bsb.muenchen.de.



FAC-SIMILÉ I

Édition Nicolas du Chemin, 1552

Première édition du supplément musical,  
imprimé chez Nicolas Du Chemin (septembre 1552)

Exemplaire provenant de la Bibliothèque  
de Jean Paul Barbier-Mueller (Genève, Suisse)

Voir Annexe II, A52.3.
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FAC-SIMILÉ II

Édition Michel Fezandat, 1553

Deuxième édition du supplément musical,  
imprimé chez Michel Fezandat (novembre 1553)

Exemplaire  conservé dans la Biblioteca del Museo Internazionale 
della Musica (C5) de Bologne (Italie).

Voir Annexe II, A531.12.
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