Politica non attigi : aspects politiques du commentaire à Tacite à la
Renaissance
Journée d’étude Tacitus On Line, 25 juin 2021, 10h-17h30
Sorbonne-Université – Maison de la recherche (28 rue Serpente) – salle D040
Organisateurs : Louis Autin (louis.autin@sorbonne-universite.fr) et Isabelle Cogitore
(isabelle.cogitore@univ-grenoble-alpes.fr)

Journée dédiée à la mémoire de JEANINE DE LANDTSHEER (1954-2021),
collaboratrice du projet Tacitus On Line
ORGANISATION
La journée d’étude sera organisée en modalité hybride :
•

•

sur place (Maison de la recherche, salle D040) pour quinze personnes environ (hors
intervenants) : merci de signaler votre présence à louis.autin@sorbonne-universite.fr,
afin de respecter les jauges ;
à
distance
via
Zoom :
https://univ-grenoble-alpesfr.zoom.us/j/99142597338?pwd=cHhXREVSUjJRYjJhaFh2ZTRLdGpOdz09 (ID :
991 4259 7338 ; code : 525510).

RESUME
Après un premier événement en novembre 2018 et un second en juin 2019, et malgré le
ralentissement dû à la crise sanitaire, le projet Tacitus On Line (édition électronique native et analyse
des commentaires à Tacite de la Renaissance) fixe une troisième journée d’études le vendredi 25
juin 2021 (10h-17h30, Maison de la recherche Serpente), afin de relancer nos travaux communs,
tant sur le plan scientifique que pour discuter de l’interface que nous construisons, d’ores et déjà
accessible sur http://tacitus.elan-numerique.fr/ et en constante évolution.
La partie scientifique de la JE sera cette fois axée sur un thème précis, mais aux résonnances
multiples : nous nous interrogerons sur les problématiques politiques telles qu’elles se révèlent en
particulier dans l’édition commentée de 1608 (Pierre Chevallier), qui sert de support à nos
réflexions. La portée politique de la réception de Tacite à la Renaissance et les enjeux du tacitisme
renvoient à des thématiques déjà bien creusées par la recherche1. Toutefois, l’intersection de ce

1 Récemment A. Gajda, « Tacitus and Political Thought in Early Modern Europe, c. 1530-c. 1640 », dans A. J.
Woodman (éd.), The Cambridge Companion to Tacitus, Cambridge University Press, 2010, p. 253-268 ; A. Merle et A.
Oïffer-Bomsel (éd.), Tacite et le tacitisme en Europe à l’époque moderne, Honoré Champion, 2017 ; Saúl Martínez Bermejo,
Translating Tacitus: The Reception of Tacitus's Works in the Vernacular Languages of Europe, 16th- 17th Centuries. Plus classiques
sur la question : M. Fumaroli, L’âge de l’éloquence. Rhétorique et « res literaria » de la Renaissance au seuil de l’époque classique,

thème classique avec les pratiques du commentaire telles que nous les étudions dans ce projet
mérite peut-être une plus grande attention, car Juste Lipse et ses devanciers rassemblés dans
l’édition Pierre Chevallier (André Alciat, Philippe Beroalde, Beatus Rhenanus, Emilio Ferretti…)
consacrent une bonne partie de leurs notes à interroger les problématiques politiques (au sens large
du terme) ouvertes par Tacite. Il s’agit pour eux tantôt d’expliquer le fonctionnement du système
politique impérial, tantôt de parler de façon indirecte de leur époque, au prisme d’une similitudo
temporum bien connue2, et ce malgré la surprenante affirmation de Juste Lipse dans son adresse au
lecteur : « je n’ai pas touché aux questions politiques » (politica non attigi)3. Cette journée d’étude sera
l’occasion de mesurer l’apport des commentaires aux réflexions politiques, en dialogue permanent
avec le texte tacitéen.
Le sujet de la JE permettra aussi d’aborder les nouveautés techniques du site et l’avancée de
l’édition électronique elle-même. À côté du commentaire de Juste-Lipse à Annales I-II-III,
disponible en ligne, le travail des enseignants-chercheurs rattachés au projet ainsi que des étudiante-s vacataires a permis d’encoder plusieurs autres commentateurs de l’édition de 1608 sur la même
triade : Alciat, Beatus, Béroalde, Ferretti. La traditionnelle partie atelier de la JE sera l’occasion de
réfléchir collectivement aux améliorations possibles ainsi qu’aux points de prospective.

Honoré Champion, 1980 et T. J. Luce et A. J. Woodman (éd.), Tacitus and the Tacitean Tradition, Princeton Univ. Press,
1993.
2 B. Antón, « “Velut theatrum hodiernae vitae”. La similitudo temporum y el auge de Tácito en los siglos XVI y XVII »,
Euphrosyne, 28, 2000, p. 285-295.
3 Cf. A. Momigliano, « The First Political Commentary on Tacitus », The Journal of Roman Studies, 37, 1947, p. 91101, ici p. 92.

PROGRAMME
10h-11h30 : conférence de Saúl MARTINEZ BERMEJO (Universidad Autónoma de Madrid),
« Lectures politiques de Tacite aux XVIe-XVIIe s. »
11h15-11h30 : pause café

11h30-12h : Olivier DEVILLERS (Université Bordeaux Montaigne), « Autour de Tacite et la
politique »
12h-12h30 : Isabelle COGITORE (Université Grenoble Alpes), « Aspects politiques des loci
communes de l’édition Pierre Chevallier de 1608 »
12h30-14h : déjeuner

14h-14h30 : Lucie CLAIRE (Université de Picardie Jules-Verne), « Les commentaires aux Annales
de Tacite dans les années 1580 (Lipse, Muret, Pasquali, Scotti) : entre grammatica et politica »
14h30-15h : Louis AUTIN (Sorbonne-Université), « Quelques aspects politiques des
commentaires renaissants au livre I des Histoires »
15h-15h30 : Kevin BOVIER (Université de Fribourg), « Les annotations de Claude Fauchet à sa
traduction des Annales et des Histoires de Tacite (1581) »
15h30-16h : pause café

16h-17h30 : atelier conduit par Anne GARCIA-FERNANDEZ (Université Grenoble Alpes) sur
l’édition électronique du Tacite de 1608 (Paris, Pierre Chevallier)

