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1. Portrait de Claude Longeon à la Bastie d’Urfé (date inconnue)

2. Louis de Berquin

 Photocopies (archives) du projet de livre manuscrit sur Berquin, sur 
lequel travaillait Claude Longeon à sa mort.

 Avant sa mort brutale, Claude Longeon préparait un ouvrage sur Louis 
de Berquin, dont il avait donné une édition critique de la Farce des Théolo-
gastres. Ces photocopies ont été réalisées à partir des notes préparatoires ma-
nuscrites par Arlette Gaucher, qui les a ensuite confiées à Évelyne Berriot-Sal-
vadore (Université Paul Valery Montpellier 3), ancienne élève de Claude 
Longeon et ancienne présidente de RHR.
Le dossier a été saisi et mis en ligne en 2011 sur le site de l’association RHR, 
co-fondée par Claude Longeon, afin d’être à disposition de la communauté 
scientifique, puis archivé à Montpellier.
Aujourd’hui, grâce à Évelyne Berriot-Salvadore, l’ensemble du dossier est ver-
sé à la bibliothèque de l’IHRIM Saint-Étienne.

Louis de Berquin, La Farce des théologastres, éd. Claude Longeon, Genève, 
Droz, 1989.
Ces pages sont présentées à côté d’une édition de La Farce des Théologastres 
de Louis de Berquin, éditée par Claude Longeon juste avant sa mort.

3. Ouvrage d’hommage à sa mort

Hommes et livres de la Renaissance : choix des principaux articles publiés par 
Claude Longeon, éd.  Bernard Yon et Arlette Gaucher, Saint-Étienne, Institut 
Claude Longeon, 1990.

 Ce recueil d’articles a été réalisé en 1990 en hommage à Claude Lon-
geon, décédé à l’été 1989. Il présente une sélection des articles les plus mar-
quants du chercheur ainsi qu’une bibliographie de ses œuvres. Il est organisé 
en trois parties qui reflètent les trois principaux champs d’études explorés par 
Claude Longeon : le Forez à la Renaissance, Étienne Dolet, et l’articulation de 
l’étude individuelle avec les enjeux plus larges de l’humanisme et de la Renais-
sance (théâtre régional, questions religieuses, usage du latin et du français).



4. Ouvrages de Claude Longeon : la valorisation du Forez

Claude Longeon, Les Écrivains foréziens du xvie siècle : répertoire biobibliogra-
phique, Centre d’études foréziennes, 1970.

 Ce premier ouvrage de Claude Longeon met à disposition les premiers 
outils prosopographiques sur les écrivains du Forez, c’est-à-dire les éléments 
biographiques et bibliographiques qui ont fondé ses propres recherches sur la 
littérature de la Renaissance. Claude Longeon fait ainsi sortir de l’ombre des 
figures souvent peu connues qu’il a contribué à faire connaître auprès de la 
communauté scientifique.

Documents sur la vie intellectuelle en Forez au xvie siècle, [choisis et présentés 
par] Claude Longeon, Centre d’études forézeinnes, 1973.

 Claude Longeon publie un corpus de textes et de documents dont on 
peut considérer qu’ils représentent une « prégustation » à la publication de 
sa thèse de doctorat en 1974. Ces quarante-cinq documents ont été rassem-
blés lors de la vaste enquête qu’il a menée pour l’élaboration et la rédaction 
de sa thèse de doctorat. On y voit ce qui fait l’originalité de sa démarche à 
l’époque : le retour aux documents originaux et l’exploration des archives, qui 
permettent de contextualiser des textes littéraires intellectuellement loin-
tains. C’est ce que souligne Roger Chartier dans le compte rendu qu’il pro-
pose : « Grâce à cette collection de biographies, le groupe peut en effet être 
saisi, dans ses cohérences ou ses diversités, sur ces lieux sensibles que sont 
les origines familiales, l’éducation, la carrière, les alliances, la position dans le 
monde. Cette approche, qui nous est suggérée par les historiens de l’Antiquité 
et qui reste négligée dans la tradition de l’histoire sociale française, pourrait 
sans nul doute apporter des résultats neufs et pertinents, si l’on en croit les 
réussites des modernistes anglo-saxons. » (Annales, 1975, 30-4, p. 880-881).

Claude Longeon, Une province française à la Renaissance : la vie intellectuelle en 
Forez au xvie siècle, Centre d’études foréziennes, 1975.

 L’ouvrage, issu de la thèse de doctorat de Claude Longeon soutenue 
en 1970, offre un éclairage nouveau à l’époque sur ce que pouvait signifier la 
Renaissance dans une province apparemment isolée, aux marges des centres 
de pouvoir comme Paris ou Lyon. Ces travaux font ressortir des auteurs et des 
œuvres méconnus, au-delà de la célèbre Astrée élaborée à l’aube du xviie siècle 
par Honoré d’Urfé.



 Claude Longeon propose des analyses littéraires qu’il s’attache à re-
contextualiser avec précision dans le milieu où s’est développée la vie intellec-
tuelle, tout en y révélant les influences nationales et étrangères qui s’exercent. 
La thèse qui se dégage est que, si la vie intellectuelle forézienne s’épanouit à 
la Renaissance, c’est, paradoxalement, par le repliement sur elle-même d’une 
province qui s’isole peu à peu, celle d’une petite élite de nobles et de magis-
trats confrontée à un monde en mutation.

5. Éditions de textes

Étienne Dolet

 Humaniste, poète, imprimeur-libraire, Étienne Dolet (1509-1546) est 
une figure forte et paradoxalement marginale de la Renaissance, qui ne laissait 
déjà pas indifférents ses contemporains. Proche de Clément Marot, le « prince 
de poètes français », il finit par se brouiller durablement avec lui, comme avec 
la plupart de ses amis, avant d’être brûlé pour hérésie, place Maubert à Paris. 
Si le xixe siècle en a fait un « martyr de la Renaissance », il n’a éveillé l’intérêt 
des chercheurs que de manière ponctuelle au cours du xxe siècle, notamment 
par les travaux de Lucien Febvre. En ce sens, Claude Longeon, dans les années 
1980, a considérablement renouvelé les études sur Dolet, préparant le terrain 
à de nombreuses études dont l’une des principales manifestations est le col-
loque organisé en 2009 par Michèle Clément pour les 500 ans de sa naissance 
(Étienne Dolet (1509-2009), Genève, Droz, 2012).

Étienne Dolet, Correspondance : répertoire analytique et chronologique suivi du 
texte de ses lettres latines, éd. Claude Longeon, Genève, Droz, 1982.

Étienne Dolet, Le Second Enfer, éd. Claude Longeon, Genève, Droz, 1978.

Documents d'archives sur Étienne Dolet, éd. Claude Longeon, Saint-Étienne, 
Centre d’études de la Renaissance et de l’Âge baroque, 1977.

Premiers combats pour la langue française, éd. Claude Longeon, Paris, Librairie 
générale française, 1989.

Autres éditions de textes 

 Outre l’attention constante portée aux sources et aux documents ori-
ginaux, Claude Longeon s’est attaché à diffuser les textes en les rendant ac-



cessibles aux chercheurs et au public, grâce à un travail d’édition. L’édition de 
textes anciens nécessite d’établir la version la plus pertinente du texte (quelle 
édition d’époque choisir et suivre ?) et de transcrire le texte en le moderni-
sant partiellement afin de le faire correspondre aux normes de lecture d’au-
jourd’hui (par exemple, dissimilation des i et j, des u et v, confondus au xvie 
siècle, résolution des abréviations et de l’esperluette &, substitution de l’s mo-
derne à l’ʃ longue…). Au terme d’une recherche approfondie, l’éditeur annote 
également le texte, afin d’éclairer le sens des passages obscurs et de préciser 
des références et des allusions peu évidentes pour le lecteur moderne. Il éta-
blit également un glossaire – la langue de la Renaissance différant de la nôtre –, 
et rédige une introduction qui présente l’auteur et propose une lecture et une 
interprétation de l’œuvre. En ce sens, l’édition de textes, dans laquelle Claude 
Longeon s’est vigoureusement investi, constitue l’un des grands enjeux de la 
recherche sur la littérature ancienne.
Cette table présente trois états du travail éditorial : l’édition de Marcellin 
Allard propose une transcription annotée du texte en vis-à-vis du fac-simile 
(comme on peut l’expérimenter aujourd’hui dans certaines éditions numé-
riques). L’édition de Conrad Gesner présente les lettres en latin sous forme de 
fac-simile, suivies de la traduction et des notes (qui ne sont donc pas en vis-
à-vis). Enfin, l’édition de Loys Papon ne recourt pas au fac-simile et ne donne 
ainsi plus accès à la présentation de l’édition originale (conformément à la 
pratique courante des éditions papier actuelles).

Marcellin Allard, Le Ballet en langage forézien : 1605, éd. Simone Escoffier et 
Claude Longeon, Saint-Étienne, Centre d’études foréziennes, 1974.

Conrad Gesner, Vingt lettres à Jean Bauhin, éd. Claude Longeon et traduit par 
Augustin Sabot, Saint-Étienne, Centre d’études de la Renaissance et de l’Âge 
baroque, 1976.

Loys Papon, Pastorelle sur la victoire obtenue contre les Alemands, reytres, 
lansquenets, Souysses et Françoys rebelles à Dieu et au roy tres chrestien, l'an 
1587, texte établi, présenté et commenté par Claude Longeon, St-Étienne, 
Centre d’études foréziennes, 1976.

6. Publications de fac-simile

 Les éditions fac-simile permettent de rendre accessibles des textes 
sous leur forme originelle. C’est un moyen rapide de publier le texte mais il 
ne fournit pas d’outils de lecture. On pourra comparer l’état des textes dans 



ces impressions fac-simile avec les éditions savantes modernes de ces mêmes 
textes. Le travail de l’éditeur revient dans ce cas à choisir l’édition à repro-
duire, à sélectionner éventuellement les passages ainsi qu’à proposer une in-
troduction qui présente rapidement l’auteur et le texte et à indiquer quelques 
enjeux et pistes de lecture succinctes.

- Honoré d’Urfé, L’Astrée, éd. Bernard Yon, Saint-Étienne, Presses de l’Universi-
té de Saint-Étienne, 1976.
- Louis Jacquemin, Le Triomphe des Bergers, éd. Georges Couton, Saint-Étienne, 
Presses de l’Université de Saint-Étienne, 1971.
- Honoré d’Urfé, La Triomphante Entrée de trésillustre Dame Madame Magde-
leine de la Rochefocaud, espouse de haut et puissant seigneur Messire Just-Loys 
de Tournon… faicte en la ville et université de Tournon, le vingtquatriesme du 
moys d’avril 1583, éd. Maxime Gaume, Saint-Étienne, Presses de l’Université de 
Saint-Étienne, 1976.

7. Actes de colloques

 Les colloques constituent un moment important de la vie scientifique. 
Ils permettent de réunir des spécialistes internationaux autour d’un sujet pré-
cis et, partant, de faire progresser de manière dynamique, grâce aux échanges 
entre des collègues qui n’ont que rarement l’occasion de se rencontrer, les 
connaissances et les réflexions sur la question. L’organisation de colloques 
et l’édition d’actes est un moment essentiel de partage pour la communauté 
scientifique.

Étienne Dolet : 1509-1546 : actes du colloque de Paris, 14 mars 1985, éd. Claude 
Longeon, Paris, E.N.S.J.F, 1986.

Le genre pastoral en Europe du xve au xviie siècle : actes du colloque interna-
tional tenu à Saint-Étienne du 28 septembre au 1er octobre 1978, éd. Claude 
Longeon, Saint-Étienne, PUSE, 1980.

8. Direction de thèses

 En tant que professeur des universités, Claude Longeon a dirigé trois 
thèses de doctorat. L’originalité de son approche et de ses intérêts ont attiré 
des chercheurs désireux de s’engager sur des sujets pionniers et d’explorer 
des champs encore originaux. La plupart de ces thèses (deux études et une 



édition savante) ont fait date : la question féminine est désormais au cœur des 
travaux universitaires comme des questions de société, Dolet fait partie des 
auteurs désormais régulièrement étudiés, Jean Palerne (né à la Fouillouse) a 
donné son nom à un centre de recherche stéphanois. On pourra consulter ici 
des versions originales de soutenance ainsi que des versions publiées.

Michel Daumas, Jean Palerne, poète épistolier et voyageur forézien 1557-1592 : 
Étude biographique et littéraire, sous la direction de Claude Longeon, 1984.

Kenneth Lloyd Jones, Étienne Dolet, « Orationes duae in the Tholosam » (Lyon, 
1534) : édition, traduction et commentaire, sous la direction de Claude Lon-
geon, 1986.

Évelyne Berriot-Salvadore, Les femmes dans la société française de la Renais-
sance, Genève, Droz, 1990.

9. Valorisation du patrimoine et diffusion

Catalogue de bibliothèque

 Claude Longeon, Catalogue des incunables et des ouvrages imprimés 
au xvie siècle conservés à la Bibliothèque municipale de Saint-Étienne, Saint-
Étienne, BM, Centre d’études foréziennes, 1973.

 Le travail de catalogage engagé par Claude Longeon, à une époque où 
les catalogues informatiques n’étaient pas disponibles, participent de la valo-
risation du patrimoine local et de la diffusion de l’information. Pour le cher-
cheur, la quête d’un exemplaire, parfois unique, peut constituer un jeu de piste 
– aujourd’hui facilité par les outils modernes, mais encore incomplets. L’en-
treprise de catalogage de Claude Longeon a fait des émules et s’est poursuivie 
dans les bibliothèques de la région.

Bulletins de la Diana

 Attaché à la diffusion des savoirs et du patrimoine local au-delà du 
simple cercle universitaire, Claude Longeon s’est investi dans la société sa-
vante de Montbrison, la Diana. Cette société édite un bulletin dont il a été l’un 
des contributeurs réguliers. Un texte, publié dans le numéro 51-3, lui rend 
hommage.



Claude Longeon, fondateur de sociétés savantes (RHR et la SFDES)

Revue Renaissance Humanisme Réforme (RHR) : no 1, 1975 ; no 2, 1976 et no 60, 
2005.
Nouvelle revue du seizième siècle : vol 7, 1989.

 Le souci constant de partage au sein de la communauté scientifique a 
conduit Claude Longeon à participer à la fondation de deux sociétés savantes. 
En 1975 naît ainsi l’association Renaissance Humanisme Réforme, dont il est 
le trésorier et à la disposition de laquelle il met le service de publication de 
l’Université de Saint-Étienne (les futures PUSE, qui éditent toujours la revue 
RHR). Trois ans plus tard, en 1978, naît la SFDES (Société Française d’Études 
sur le Seizième Siècle), dont il est le président, à sa mort, en 1989 – on lira 
l’hommage qui lui est rendu dans le volume 7 de la Nouvelle Revue du Seizième 
Siècle, présenté dans cette exposition.
 On pourra consulter ici les deux premiers numéros de RHR, qui content 
l’enthousiasme des fondateurs de l’association et où l’on peut découvrir l’en-
gagement de Claude Longeon. Le numéro 60, qui brosse l’histoire de l’associa-
tion, esquisse le parcours de celui qui a longtemps œuvré pour la diffusion du 
bulletin puis de la revue de la société.

Livret élaboré par Élise Rajchenbach
MCF en littérature de la Renaissance
Pour l’association RHR : http://www.rhr16.fr/
IHRIM – UMR 5317
Université Jean Monnet Saint-Étienne
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