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FRANÇOIS VILLON 
(Catalogue 2021) 

 
Villon 

Hier et à jamais 
Deux décennies de recherches sur François Villon 

Articles choisis, présentés et édités par Jacqueline Cerquiglini-Toulet 
Champion, 2020 

CCCA N° 28. 218 p., br. 9782745354846. CHF 32 ht / 29 € ttc 

Ce volume donne à entendre la voix de grands médiévistes autour de la figure de François 
Villon. Il est le témoignage de trois colloques organisés de 1989 à 2006 par Jean Dufournet, 
Michael Freeman et Jean Dérens, grands spécialistes du poète. Les articles retenus, corrigés et 
mis à jour éclairent la découverte de son œuvre et l’histoire de sa publication, mettent en 
lumière sa silhouette contrastée, dégagent des thèmes et des formes. Sont aussi étudiés ses 
rapports avec le théâtre et avec la musique. Par ces approches croisées, Villon y apparaît dans 
toute la richesse d’une œuvre inépuisable. Réflexion sur la poésie, hier et à jamais. 

 
 

Au programme de l’Agrégation de Lettres 2021 
 

François Villon 
Lais, Testament, Poésies diverses 

Édition bilingue. Publication, traduction, présentation et notes par Jean-Claude Mühlethaler 
Avec Ballades en jargon 

Édition bilingue. Publication, traduction, présentation et notes par Eric Hicks 
Champion, 2004 

CCMA N° 10. 472 p., br. 9782745309693. CHF 18,15 ht / 12 € ttc 
 
Depuis le XIXe siècle, le succès de François Villon (1431-1463 ?) ne s'est plus démenti. Sa vie, 
réelle ou légendaire, fascine ; son œuvre a inspiré écrivains, illustrateurs et compositeurs. Des 
chanteurs comme Georges Brassens ont définitivement assuré son succès auprès d'un large 
public, surtout en France. Mais, si le " povre escollier " est le plus célèbre parmi les poètes du 
Moyen Âge, il reste à nos yeux un auteur des plus difficiles à cerner. Les multiples études qui 
lui sont désormais consacrées placent les ballades, le Lais et le Testament sous des éclairages 
trop changeants pour ne pas dérouter le lecteur. Le temps était venu de refaire le point. 
Grâce aux éditions d'un nombre important d'œuvres du XVe siècle, il est aujourd'hui possible 
de mieux percevoir la place qui revient à François Villon entre la culture de la ville et la 
culture des cours, mais aussi de comprendre pourquoi cette œuvre, si ancrée dans le Paris de 
son époque, en partie écrite dans le jargon des Coquillards, a pu traverser les siècles. 
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Œuvres 
 
Œuvres. Édité par Auguste Longnon. Quatrième 
édition revue par Lucien Foulet. Notes sur le texte par 
André Lanly. 
Champion, 1992 
CFMA N°2. XXIX-188 p., br.  
9782852030299.  ............................... CHF 17,06 ht / 15 € ttc 

Œuvres. Texte et traduction, présentés par André 
Lanly. Édition bilingue. Second tirage revu et corrigé. 
Champion, 1999 
320 p., br. 9782852032132.  .................. CHF 25 ht / 22 € ttc 

Œuvres complètes. Édition critique, avec notices et 
glossaire par L. Thuasne. (1923). 
Slatkine Reprints, 1967 
1045 p., 3 vol. br. 3600120135551. ... CHF 170 ht / 170 € ttc 

Le petit et le grand Testament, les cinq ballades 
en jargon et les poésies du cercle Villon. 
Reproduction en fac-similé du manuscrit de 
Stockholm, avec une introduction par Marcel Schwob 
(1905). 
Slatkine Reprints, 1977 
210 p., rel. 3600120135544.  .................. CHF 50 ht / 50 € ttc 

Lais, Testament, Poésies diverses. 
Édition bilingue. Publication, traduction, présentation 
et notes par Jean-Claude Mühlethaler avec Ballades en 
jargon. Édition bilingue. Publication, traduction, 
présentation et notes par Eric Hicks. 
Champion, 2004 
CCMA N°10. 472 p., br.  
9782745309693.  ............................... CHF 18,15 ht / 12 € ttc 

Le grant testament et le Petit/son codicille/le 
Jardon et les Ballades. Reproduction en fac-similé 
de l'édition de Pierre Levet. 
Slatkine Reprints, 2012 
330 p., br. 9782051024624.  ................... CHF 30 ht / 30 € ttc 

 
Études 
 
BÉRINUS, PIERRE MICHAULT, VILLON, 
SAINT-GELAIS, MARGHERITA DI 
NAVARRA. 
Le Moyen français, 1978 
LE MOYEN FRANCAIS N°3. 179 p., br.  
3600120172563.  .................................... CHF 45 ht / 45 € ttc 

DUFOURNET (Jean) 
Villon : ambiguïté et carnaval. 
Champion, 2020 
Réimpression en version brochée de l’édition de 1992 
228 p., br. 9782745355119. ............................................ 28 € 

DUFOURNET (Jean) 
Nouvelles recherches sur Villon. 
Champion, 1980 
BI15 N°45. 280 p., br. 3600120110435. CHF 40 ht / 35 € ttc 

DUFOURNET (Jean) 
Dernières recherches sur Villon. 
Champion, 2008 
BI15 N°73. rel.  .............................................................. Épuisé 
Réimpression en version brochée, 2020 
208 p., br. 9782745355096. ...........................................  28 € 

JEANROY (Alfred) et DROZ (Eugénie) 
Deux manuscrits de François Villon 
(Bibliothèque Nationale, fonds français 1661 et 
20041) reproduits en phototypie, avec une 
notice sur les manuscrits du poète. (1932). 
Slatkine Reprints, 1977 
125 p., rel. 3600120125927.  .............. CHF 120 ht / 120 € ttc 

MINET-MAHY (Virginie) 
L'automne des images. Pragmatique de la 
langue figurée chez George Chastelain, François 
Villon et Maurice Scève. 
Introduction en collaboration avec David 
Cowling. 
Champion, 2009 
BI15 N°75. 352 p., rel.  
9782745318459.  .................................... CHF 98 ht / 95 € ttc 

PETIT-MORPHY (Odette) 
François Villon et la scolastique. 
Champion, 1977 
TAL N°88. X-1180 p., 2 vol. br.  
3600120114655.  .................................... CHF 70 ht / 60 € ttc 
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PIERDOMINICI (Luca) 
La Bouche et le corps. Images littéraires du 
Quinzième siècle français. Préface de Jean 
Dufournet. 
Champion, 2003 
BI15 N°65. 288 p., rel.  
9782745306821. ..................................... CHF 65 ht / 57 € ttc 

SCHWOB (Marcel) 
François Villon. Rédaction et notes. (1912). 
Slatkine Reprints, 1974 
 N°. 170 p., rel. 3600120134066. ........... CHF 40 ht / 40 € ttc 

THUASNE (Louis) 
Villon et Rabelais. Notes et commentaires. 
Réimpression de l'édition de Paris, 1911. 
Slatkine Reprints, 2011 
VI-468 p., br. 9782051023139. ............... CHF 70 ht / 70 € ttc 

VIGNERON (Fleur) 
Les Saisons dans la poésie française des XIVe et 
XVe siècles. 
Champion, 2002 
BI15 N°64. 656 p., rel.  
9782745306593. ................................. CHF 130 ht / 112 € ttc 

VILLON ENTRE MYTHE ET POÉSIE. 
Actes du colloque organisé les 15, 16 et 17 décembre 
2006 à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
par Michael Freeman, Jean Dérens et Jean Dufournet.  
Textes édités par Jean Dufournet et Marcel Faure. 
Champion, 2014. Réimpression de l’édition de 2011. 
CCCA N°9. 392 p., br. 
9782745327949. ..................................... CHF 60 ht / 55 € ttc 

VILLON ET SES LECTEURS.  
Actes du colloque international des 13-14 décembre 
2002 organisé à la Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris. Textes édités par Jean Dufournet, Michel 
Freeman et Jean Dérens. 
Champion, 2005 
CCCA N°5. 338 p., rel.  
9782745311184. ..................................... CHF 78 ht / 68 € ttc 

VITU (Auguste) 
Le jargon du XVe siècle : étude philologique. Le 
jargon et jobelin, attribué à François Villon, 
comprenant cinq ballades inédites, publiées 
pour la première fois d'après le manuscrit de la 
Bibliothèque royale de Stockholm, avec un 
dictionnaire analytique du jargon, précédé d'un 
discours préliminaire sur l'organisation des 
gueux et l'origine du jargon. (1884). 
Slatkine Reprints, 1977 
564 p., rel. 3600120135643. ............... CHF 120 ht / 120 € ttc 
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