
 

 

Assemblée générale du 20 janvier 2012 

 

Présents :  

S. Astier, É. Berriot-Salvadore, F. Bonifay, M. Clément, Ch. de Buzon, A. Desbois, S. Deswarte-

Rosa, S. Favalier, I. Garnier-Mathez, A. Gilles-Chickhaoui, N. Le Cadet, D. Martin, H. Moreau, 

P. Mounier, M. Paquant, G. Polizzi, D. Régnier-Roux, M. Thorel, T. Tran, T. Vigliano, J. Vignes 

(représentant la SFDES). 

 

Excusés et représentés :  

B. Alonso, J.-C. Arnould, C. Demaizière, Guy Demerson, H. Diebold, L. Dion, V. Duché-Gavet, 

J.-R. Fanlo, M.-M. Fragonard, Ph. Gardy, J. Incardona, M. Lazard, Ph. Legros, N. Lombart, C. 

Magnien, M. Magnien, B. Méniel, G. Morisse, R. Mouren, G. Pineau, É. Rajchenbach-Teller, J. 

Rieu, F. Roudaut, P. Servet, A. Tarrête, M.-C. Thomine, A. Tournon. 

 

La séance est ouverte à 16h10. 

 

-Accueil des nouveaux adhérents. 

Sont présentées à l’Assemblée Générale : 

-Florence Bonifay 

-Adeline Desbois  

-Sylvie Favalier 

La présidente se réjouit de ces nouvelles adhésions qui renforcent l’orientation pluridisciplinaire 

de RHR. 

 

-Rapport moral de la Présidente. 

Évelyne Berriot-Salvadore, Présidente de l’Association, rappelle que 2011 a commencé  

par l’élection d’un nouveau CA qui s’est réuni trois fois au cours de l’année. Sa tâche a été en 

premier lieu l’achèvement du dossier Berquin pour sa mise en ligne, ceci en parallèle à la 

réalisation du site RHR16. Au moment où se tient cette Assemblée Générale, le site est prêt, sa 

mise en ligne est imminente, et cela a pu être accompli grâce au travail considérable de Mathilde 

Thorel.  

Un autre grand chantier de l’année, lui aussi lié à l’ouverture du site RHR16, a été la 

préparation des Actes du colloque Le roman à la Renaissance et de la base Éditions lyonnaise de 

romans du XVIe siècle qui va contribuer à donner au site sa spécificité et lui permettre d’être une 

sorte de miroir de l’Association RHR en offrant aux chercheurs un outil de travail qui renoue 

avec les grands chantiers de l’Association. 

La Présidente rappelle que le dossier Berquin ne pouvait pas être mis en ligne sans 

l’accord des trois filles de Claude Longeon, qu’elle remercie vivement. Elle annonce l’hommage 

qui sera rendu, à la suite de l’AG, à Claude Longeon, hommage auquel s’associe le souvenir de 

Bernard Yon et d’Arlette Gaucher auxquels on doit la conservation de ce dossier. 

            Le CA a également voulu donner un prolongement à la table ronde de janvier 2011, 

“ Rassembler les textes ”. Ce prolongement prendra la forme d’une nouvelle rubrique dans la 

revue et se présentera comme un chantier ouvert sur cette thématique. Le numéro de juin 2012 

offrira ainsi une bibliographie et les premiers travaux lexicologiques dans ce domaine. D’autres 

travaux sur cette thématique seront publiés dans les numéros suivants. L’initiative renoue, elle 



aussi, avec la tradition des grands chantiers RHR. 

 

La revue a une nouvelle fois obtenu cette année l’aide du CNL. La Présidente souligne 

que la revue devrait être une préoccupation majeure du CA dans les prochaines années. Des 

difficultés rencontrées au moment de la fabrication ont en effet retardé la publication du numéro 

spécial de décembre 2012 consacré aux histoires tragiques, ce qui constitue un bémol aux 

satisfactions de l’année. Il conviendra de trouver une solution plus satisfaisante pour la 

fabrication de la revue. 

 

L’année 2012 verra l’achèvement de la préparation des actes du colloque « Copier et 

contrefaire à la Renaissance : faux et usage de faux ». Le volume, préparé par Pascale Mounier et 

Colette Nativel, paraîtra en cours d’année chez Honoré Champion. Le CA œuvre déjà en vue du 

prochain colloque commun avec la SFDES, « François I
er
 imaginé », qui aura lieu en 2015. Le 

comité scientifique, dans lequel siègent trois membres de RHR, a déjà proposé un argumentaire. 

Une lettre a été adressée à la BNF pour obtenir que deux journées du colloque se déroulent dans 

ses murs, au moment de l’exposition « L’invention de François 1
er 

», prévue du 15 mars au 15 

juin 2015. La lettre a reçu un accueil favorable. RHR a d’ores et déjà prévu en janvier 2014 une 

table ronde préparatoire au colloque : les résultats en seront publiés dans le numéro de juin 2014 

de la revue.  

 

La présidente termine son rapport en insistant sur deux autres tâches qui devront occuper 

le CA dans les mois prochains : nourrir le nouveau site et déterminer un sujet pour la table ronde 

de 2013.  

 

Le rapport moral reçoit l’approbation de l’AG à l’unanimité moins une abstention.  

 

-Rapport financier de la Trésorière. 

 Pascale Mounier, Trésorière de l’Association, commence sa présentation du bilan 

financier en faisant le point sur les rentrées de cotisation. Celles de 2011 sont rentrées de façon 

comparable à celles de 2010. Comme les années précédentes, des rappels sont nécessaires, ce qui 

a été fait à l’occasion de l’envoi des convocations pour l’AG. Le nombre d’adhérents à 

l’Association reste stable. 

 Les abonnements pour 2011 sont arrivés normalement en début d’année et connaissent 

aussi une stabilité. Ils ont déjà commencé à arriver pour 2012. Les libraires continuent donc à 

souscrire des abonnements, et ceci malgré la mise en ligne de la revue qui pouvait susciter 

quelques craintes de ce côté.  

 La revue a bénéficié de la subvention du CNL d’un montant de 2100 euros. Les dépenses 

relatives à la mise en page, à l’impression et à l’expédition de la revue restent conformes aux 

prévisions, le prix à la page n’ayant pas connu d’augmentation. En revanche il faut faire face aux 

dépenses liées à la préparation du site. Le bilan est légèrement négatif, avec une augmentation de 

l’écart entre recettes et dépenses par rapport à 2010, compensé par les intérêts du livret 

d’épargne.  

 Pour 2012, sont à prévoir de nouvelles dépenses conséquentes liées à l’achèvement de la 

préparation du site et à sa mise en ligne.  

 

Le rapport financier reçoit l’approbation de l’AG à l’unanimité moins une abstention.  

 



-Revue. 

 Trung Tran prend la parole pour faire le point sur la revue. Le numéro spécial consacré 

aux histoires tragiques comptera, outre les articles prévus, dix comptes rendus et deux résumés de 

thèse, dont une en philosophie. L’aspect pluridisciplinaire souhaité par RHR se manifeste ainsi, et 

l’appel à d’autres disciplines doit encore être renforcé.  

 Pour le numéro de juin 2012 quatre articles sont pour l’instant annoncés. Le cahier 

consacré aux collections éditoriales compte déjà deux articles copieux. Un autre article est 

attendu, ainsi qu’une bibliographie. Un article supplémentaire serait le bienvenu, et Trung Tran 

invite d’éventuels contributeurs à prendre contact avec Élise Rajchenbach-Teller qui a la charge 

de rassembler les articles. La publication des cahiers suivants se poursuivra dans les numéros 

ouverts.  

 Le numéro thématique de décembre 2012 est coordonné par Gilles Polizzi. L’intitulé en 

sera : “ L’Anté-Renaissance, France-Italie 1490-1546 : voies détournées, transmissions 

singulières ”. Il sera consacré aux échanges entre France et Italie en posant la question, plus 

évidente en France, moins évidente en Italie, de la rupture entre Moyen Âge et Renaissance. Dix 

contributions sont prévues.  

 Le numéro thématique de décembre 2013 sera lié au sujet de la table ronde de 2012. 

 Deux nouvelles rubriques devraient voir le jour : une rubrique “ Chroniques ”, constituée 

de notules brèves de une à deux pages, une rubrique “ Actualité de la Recherche ”, sorte de carnet 

de bord de la recherche, en lien notamment, mais pas exclusivement, avec la base roman du site 

(localisations d’exemplaires, éditions mal connues…). 

 Trung Tran signale les difficultés qui ont causé le retard de parution du numéro 73. Il a 

fallu relire successivement cinq PDF, tous défectueux. Diverses pistes sont alors évoquées pour 

remédier à ces problèmes : Véronique Duché-Gavet propose d’examiner la possibilité de réaliser 

le PDF à Melbourne, ce qui lui permettrait de se charger elle-même de la mise en page. Une autre 

solution consisterait à faire appel à un vacataire pour réaliser cette mise en page à la place des 

Publications de Saint-Étienne. Évelyne Berriot-Salvadore recommande une modification de 

calendrier : anticiper d’un mois, par rapport à la pratique actuelle, l’envoi du dossier à Saint- 

Étienne pour être assuré que les deux numéros de la revue paraissent bien en décembre et en juin. 

Sont également envisagés la possibilité de faire appel à l’imprimeur Reboul pour la mise en page, 

ou le recours à un autre imprimeur qui assurerait toutes les phases de la fabrication, y compris la 

mise en page. Il est donc décidé de demander des devis. Trung Tran propose en outre de renvoyer 

systématiquement les épreuves aux auteurs pour relecture. La question de la fabrication de la 

revue apparaît donc comme une question urgente à régler. 

   

-Colloque 2015. 

 Le seul élément nouveau est l’implication de la BNF qui a fait un accueil favorable à la 

lettre envoyée par Évelyne Berriot-Salvadore et Jean Vignes quant à l’organisation de séances de 

travail, sur deux journées, à la BNF. Une réponse définitive est en attente. 

 Bruno Petey-Girard, nouveau Président de la SFDES, souhaite que l’argumentaire d’appel 

à contributions soit rapidement mis en ligne sur les sites des Associations une fois que les dates 

définitives seront arrêtées. Le comité scientifique souhaite de son côté boucler les appels à 

contribution assez tôt tout en gardant une certaine souplesse pour que le programme ne soit pas 

figé trop tôt.  

 

Projet d’étude sur les éditions lyonnaises de roman 

 Pascale Mounier présente un projet de journée d’étude lié au chantier roman de 



l’Association : « Parcours de romans et mutations éditoriales au XVI
e
 siècle : l’étape lyonnaise ». 

Au cours de cette journée, que Pascale Mounier organiserait avec Anne Réach-Ngô et Mathilde 

Thorel, il s’agirait de s’interroger sur les itinéraires des romans, leur circulation avant et après 

leur passage par Lyon, en privilégiant l’étude de la spécificité de l’étape lyonnaise et du travail 

des ateliers d’imprimeurs lyonnais. Seraient souhaitées des études de cas, sur une fourchette 

encore à définir. Le travail serait conçu en lien avec la base roman du site RHR16. La journée 

pourrait avoir lieu vers mai ou juin 2013, et contribuer à fédérer ce qui reste encore éparpillé dans 

les travaux de préparation de la base. L’AG se prononce pour le soutien de l’Association à ce 

projet.  

  

 

 

-Questions diverses. 

 Évelyne Berriot-Salvadore rappelle le sujet de la table ronde du 21 janvier et les 

conditions de son déroulement. Elle lance un appel à propositions pour le sujet de la table ronde 

de janvier 2013, sur lequel le CA de mai 2012 aura à se prononcer. 

 

-Date du prochain CA  
 Le prochain CA de l’Association est fixé au mercredi 30 mai à 14 heures. 

 

La séance est levée à 17h 55. 

  

Le Secrétaire, 

Daniel Martin    

 

 

 

 

Hommage à Claude Longeon (†1989) 

 

« Claude Longeon réunissait en lui les qualités souvent disjointes d’enseignant, d’administrateur 

et de chercheur… chercheur passionné qui avait fouillé les archives et les bibliothèques du Forez 

pour cette thèse pionnière, Une province française à la Renaissance. La vie intellectuelle en 

Forez au XVI
e
 siècle (1975), et qui fut un modèle pour beaucoup d’entre nous. Chercheur 

passionné qui avait le souci de publier des textes rares, mettant en valeur la mentalité d’une 

région ou d’une époque… Le document était aussi pour lui un moyen d’accès à l’étude de grande 

personnalité, comme celle d’Etienne Dolet dont il a contribué à préciser la figure et les 

contradictions, publiant les Documents d’archives sur Etienne Dolet (1979), les Préfaces 

françaises (1979), Le second enfer (1978) ». 

C’est en ces termes que le président de RHR, Henri Weber, rendait hommage à Claude Longeon 

quelques mois après sa disparition, le 9 juin 1989, dans le bulletin n°29 de notre Association dont 

il était l’un des quatre fondateurs avec Henri Weber, Gabriel Perouse et Guy Demerson. Ce qui 

animait Claude Longeon était bien l’objectif que se fixait l’assemblée constitutive de RHR en 

janvier 1975, voici 37 ans exactement : une mise en commun des recherches faites ou en train de 

se faire. Mettre en commun pour impulser de nouvelles recherches, pour donner plus de poids 

aux études seiziémistes dont Claude Longeon déplorait alors qu’elles ne fussent pas assez 

reconnues. 



Avec la même volonté et la même préoccupation, il a participé à la création de la Société 

française des seiziémistes, en 1978, faisant partie du premier bureau de la société avec V.L. 

Saulnier, Marie-Madeleine de La Garanderie, Jean Céard, Jean-Claude Margolin et Henri Weber, 

avant d’en devenir lui-même le président. 

Il suffit de relire les comptes rendus des réunions de nos Associations pour retrouver la 

personnalité de Claude Longeon, sa rigueur, son intégrité et sa générosité. Des qualités 

auxquelles ont rendu hommage ses collègues de l’Université de Saint-Etienne dont il fut le 

président de 1982 à 1987. Des qualités que n’ont pas oubliées ses disciples qui lui doivent tant. 

Ceux-ci se souviennent de sa disponibilité, alors même qu’il était pris par de lourdes tâches 

administratives, de sa capacité à ouvrir des voies nouvelles pour la recherche et à accompagner 

ceux qui s’y engageaient. 

Son mandat de Président achevé, il avait pu à nouveau se consacrer pleinement à ses travaux de 

chercheur. Deux années de travail dont les fruits, cela nous le savions tous, sont ces Premiers 

combats pour la langue française, une anthologie publiée au livre de poche et La Farce des 

Théologastres. Dans cette dernière publication, « l’une des rares traces conservées du théâtre 

polémique né de la condamnation de Luther », Claude Longeon attirait l’attention sur cette figure 

trop peu connue du mouvement évangélique français, le chevalier de Berquin. Ce que nous ne 

savions pas, c’est que Claude Longeon s’apprêtait à écrire le livre qui faisait défaut encore, 

rassemblant des documents annotés dans les marges, préparant sur des feuilles séparées le plan 

général de l’ouvrage, et le plan détaillé de chaque partie. Un dossier de plus de 400 pages 

conservé à l’Université de Saint-Etienne et au siège de l’Association, grâce à Arlette Gaucher et à 

Bernard Yon auxquels nous voulons aussi rendre hommage. 

Depuis très longtemps, nous souhaitions faire connaître et protéger cette documentation sur un 

auteur encore très peu étudié. La création du site RHR16 nous a offert l’opportunité de le faire en 

respectant le principe qui avait été le nôtre : ne pas intervenir dans le travail de Claude Longeon, 

autrement qu’en transcrivant ses notes manuscrites. 

Nous remercions très chaleureusement Catherine, Claire et Clotilde Longeon, de nous avoir 

autorisé à mettre en ligne, sur notre site, les derniers travaux de leur père, dans la fidélité à ce qui 

l’a toujours animé, dans la fidélité aux fondateurs de notre Association : diffuser, partager les 

résultats d’une recherche toujours ouverte sur les projets à venir. 

 

Évelyne Berriot-Salvadore 

 


