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Miriam Speyer

« Briller par la diversité »
Les recueils collectifs de poésies  
au xviie siècle (1597-1671)

Principal mode de publication imprimée de pièces poétiques inédites après les 
guerres de Religion, le recueil collectif offre un accès privilégié à  l’évolution des 
pratiques et des goûts poétiques du xviie siècle. Dans une perspective diachro-
nique, cette étude affine notre  connaissance des différents courants poétiques qui 
se succèdent au cours de cette époque. Elle entreprend de dégager, en synchronie, 
les principaux traits stylistiques et métriques propres à une même période. Enfin, 
croisant  l’histoire du livre et  l’analyse sociocritique, ce travail  s’intéresse au recueil 
en tant  qu’objet  commercial et aux usages que libraires, auteurs et lecteurs en font.

No 66, 844 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-10962-4, 68 €
Relié, ISBN 978-2-406-10963-1, 106 €

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 68 € (prix à  l’unité) =   €

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 106 € (prix à  l’unité) =   €

Lire Le xviie siècLe
SouS la direction de delphine deniS et chriStian Biet
Série Voix poétiques, no 9, dirigée par Alain Génetiot


