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(Re)découvrir l’An%quité : 

éditer, traduire, commenter les textes grecs et la%ns 
 

Comment s’accomplissent la tradi on et le transfert des modèles culturels et le8rés de l’An quité à la période mo-
derne ? Réunis par la no on d’« humanisme », des chercheurs de TrAme interrogent en par culier les édi ons, traduc ons, 
imita ons, réécritures de textes an ques aux XVe et XVIe siècles. La bibliothèque universitaire d’Amiens conserve des ou-
vrages imprimés au XVIe siècle représenta fs des objets d’étude qui peuvent être examinés dans ce8e perspec ve. Elle pos-
sède notamment une édi on bilingue, grecque et la ne, des œuvres de Xénophon (Ve-IVe siècle avant notre ère), issue des 
presses de Francfort en 1596-1599 : le mauvais état du livre ne permet pas son exposi on. Le livre exposé de Pline l’Ancien 
(no

 1) est la trace mieux conservée de ce même mouvement de diffusion du savoir à l’âge de l’imprimé. Quels acteurs, 
quelles opéra ons savantes, quels actes le8rés peuvent être décrits pour comprendre la circula on des modèles, donc cer-
tains événements culturels à l’époque de la première modernité ? 

 

Pour qui lit et écrit au XVIe siècle, la Naturalis historia de Pline l’Ancien est un ouvrage bien connu. Pline l’Ancien vécut 
au premier siècle de notre ère (23-79) et fut un administrateur dans l’empire romain. On l’appelle parfois Pline « le natura-
liste », en raison de son ouvrage dont le  tre la n signifie exactement « enquête sur la nature ». Pline se proposait de récapi-
tuler les savoirs de son temps : son ouvrage, composé de quarante-sept livres, fut de fait longtemps u lisé comme une res-
source encyclopédique. À l’époque médiévale, on s’emploie à le transme8re et les copies manuscrites subsistantes sont rela-
 vement nombreuses. Ce traité est imprimé pour la première fois à Venise, dans sa langue originale, dès 1469. Ce8e Natura-

lis historia est imprimée ensuite dans toute l’Europe, notamment à Lyon (1510) et Paris (1511). Les édi ons la nes abondent 
au cours du XVIe siècle, intégrales ou par elles. 

Le milieu du livre sou ent les ini a ves de traduc on en langues vernaculaires par des impressions et mises sur le 
marché. Le Pline est disponible en italien en 1501, une traduc on par elle paraît en allemand en 1543, de même qu’une tra-
duc on par elle espagnole en 1599. Pierre de Changy (vers 1480-mort avant 1541) est l’auteur d’une traduc on abrégée en 
français (Paris, 1542). Louis Meigret (1501 ?-1560 ?) traduit les livres VII et VIII (Paris, 1543), parallèlement à d’autres traduc-
 ons humanistes et à une réflexion personnelle sur la gramma calisa on du français. 

La première traduc on intégrale imprimée en français est due à Antoine Du Pinet (Lyon, 1562, puis 1566), sous le  tre 
Histoire du monde. Antoine Du Pinet (mort vers 1584) est un pasteur qui a qui8é la Genève de Calvin pour la ville de Lyon. 
L’exemplaire exposé (no

 1) est la troisième édi on revue et augmentée de ce travail (1581). La page de  tre fait la publicité 
des opéra ons éditoriales sans doute menées en coopéra on avec le libraire protestant Claude Senneton, le traducteur An-
toine Du Pinet et des correspondants divers : collecte des manuscrits et des versions imprimées disponibles, confronta on 
des différents états du texte, établissement du texte à nouveaux frais, traduc on, mise en livre avec rédac on d’un paratexte 
(apparat cri que, index), amplifica on par un « traité des poids et mesures an ques ». Indice d’un succès de librairie, on re-
lève encore plusieurs édi ons de l’Histoire du monde au début du XVIIe siècle, jusqu’en 1625 à Cologne. 

Outre le savoir réuni dans l’An quité par Pline, la média on qu’est la traduc on de Du Pinet vendue par Senneton à 
l’âge de la diffusion imprimée est donc elle-même un objet d’étude pour les chercheurs de TrAme.  

(Rédac on : Audrey Duru) 

 

Relire l’héritage an%que : humanisme et philosophie aux XV
e
 et XVI

e
 siècles 

Autour du Banquet de Platon 
 

Dans la seconde moi é du Qua�rocento, l’humanisme italien connaît un nouvel élan grâce aux travaux philolo-
giques de Marsile Ficin, philosophe néoplatonicien floren n, qui redécouvrit toute l’œuvre de Platon (no

 2), la traduisit 
du grec et commenta en la n. Son Commentaire sur le Banquet (1469), ou De amore (no

 3) connut un succès immédiat 
et se diffusa dans toute l’Europe, tant dans le domaine de la philosophie que dans celui des Le8res et des arts. Dans son 
De amore (1531), Agos no Nifo, philosophe péripaté cien, lui répond en proposant une autre philosophie de l’amour. Son 
traité de l’amour se situe au croisement de la tradi on aristotélicienne et de celle, plus li8éraire, des traités auliques et 
de la poésie élégiaque et courtoise (no

 4). En rompant l’assimila on du beau et du bien, Nifo ancre ses défini ons de la 
beauté et de l’amour dans le monde sensible et illustre une page importante de l’évolu on de l’aristotélisme au XVIe 

siècle. 

(Rédac on : Laurence Boulègue)  

 

 



Illustrer les Le1res à la Renaissance : 

écrire en langue vernaculaire, vulgariser les savoirs, séculariser la foi chré%enne. 
 

L’illustra on des Le8res à la Renaissance s’accompagne souvent de la produc on d’un bien culturel, le livre impri-
mé. Certes, hommes et femmes le8rés con nuent à produire des manuscrits qui échappent au circuit commercial et qui 
connaissent une diffusion restreinte et souvent plus contrôlée. C’est le cas d’Agrippa d’Aubigné, soldat poète, auteur de 
sonnets d’amour rivalisant avec ceux de Ronsard, qu’il ne confia pas à l’imprimerie en son temps (no

 8). Différents tra-
vaux menés dans le cadre de TrAme prennent cependant plutôt pour terrain d’enquête la fabrica on des livres au XVIe et 
au XVIIe siècle : comment la culture matérielle peut-elle rendre compte du fait li8éraire avant l’inven on du mot li�éra-

ture dans le sens que nous lui connaissons à présent ? 

 

L’emploi de la langue française par l’administra on du royaume de France (à par r de 1539) et par une bourgeoisie 
urbaine, voire une aristocra e le8rée, et une foule d’hommes de l’ombre, secrétaires, précepteurs, obscurs clients de 
seigneurs puissants, s’accompagne de riches débats autour des normes langagières. Des imprimeurs se préoccupent de 
réforme orthographique ou déba8ent de correc on typographique (ponctua on des livres). Des grammairiens réfléchis-
sent à la standardisa on de la langue française. Des lexicographes établissent les premiers dic onnaires du français. Le 
dic onnaire exposé date de 1614 (no

 5). Ce dic onnaire dû en par e à Jean Nicot et augmenté par Guillaume Poille 
(1609) est une édi on remaniée du dic onnaire de Robert Es enne (1530). Le volume compile en réalité différents trai-
tés rela fs à la langue française. Le lexique français-la n est ainsi suivi d’« un abrégé de la prononcia on et grammaire 
française très u le et nécessaire aux na ons étrangères ». Par ailleurs, des poètes se font également poé ciens afin de 
définir les règles rythmiques et musicales propres à illustrer la langue. 

La dimension foncièrement sociale des Le8res à la Renaissance explique peut-être leur usage comme une res-
source importante pour la sécularisa on de la foi chré enne. Chré ens fidèles à l’Église romaine tout comme réformés 
« protestants » recourent à la produc on de livres, afin de modeler l’expérience morale individuelle tout comme de mo-
difier l’ordre poli que et social. Par quels ou ls, avec quelle efficace ? Imprimeurs, éditeurs savants et commerciaux pro-
curent de nombreuses édi ons de la Bible, révisées sur l’hébreu et le grec, en la n ou traduites en français. L’édi on pré-
sentée (no

 6) est celle de la version officielle catholique romaine, appelée ordinairement « Vulgate », commandée par les 
papes Sixte V et Clément VIII, parue en 1592. Elle est accompagnée de notes dues au bibliste flamand François Lucas 
(1548 ?-1619). La première impression de ce8e composi on date de 1603 (Anvers, Plan n). L’ouvrage conservé par la bi-
bliothèque universitaire date quant à lui de 1618 (Anvers, atelier Plan n, Balthasar et Jean Moret). 

La consulta on de la Bible la ne est sans doute plutôt restreinte à des professionnels de la foi et à des savants, à 
l’exclusion de lecteurs plus ordinaires. En revanche, une par e de la produc on éditoriale procure des ouvrages par ci-
pant de la sor e du discours chré en hors des couvents, et de sa vulgarisa on et sécularisa on. La bibliothèque universi-
taire conserve une vie de saint ou « hagiographie », celle de Louis de Gonzague, parue en 1608 (no

 7). Ce membre de la 
compagnie de Jésus, mort de la peste à Rome en 1591 à l’âge de vingt-trois ans, venait d’être béa fié (1604). Les jésuites 
s’emploient alors à diffuser des témoignages sur sa sainteté en vue de sa canonisa on. Ce8e Vie est significa ve de la cir-
cula on des textes en Europe. L’original italien par le jésuite Virgilio Cepari (Rome, 1606) est traduit rapidement en la n 
(Cologne, 1608), ainsi qu’en français par un autre jésuite, Antoine de Balinchem (Douai, 1608). Douai est alors une im-
portante ville d’imprimerie, francophone mais appartenant aux Pays-Bas, plateforme de la diffusion d’ouvrages de la Ré-
forme religieuse catholique dans une zone fron ère avec le protestan sme. Des hommes d’Églises, prêtres ou pasteurs, 
moines et moniales, pra quent ainsi des formes le8rées variées, en prose comme en vers, pour un public séculier. 

Enfin, comment des personnalités li8éraires, voire une autorité li8éraire s’affirment-elles à travers le geste de pu-
blica on d’un livre ? C’est le cas du hobereau oléronais mal connu, André Mage de Fiefmelin, qui fit imprimer ses Œuvres 
volumineuses à Poi ers, chez Jean de Marnef, en 1601 (réédi on cri que en cours dans le cadre de TrAme, n

o
 9). La 

même interroga on peut guider la lecture du recueil de Sonnets chré�ens du pasteur Drelincourt paru en 1677 (no
 10).  

Autour du livre apparaissent aussi des enjeux juridiques (cons tu on d’un droit du livre) et commerciaux (rivalités 
entre libraires, entre villes, donnant lieu à des formes de piratage), ainsi que des interroga ons sur l’inscrip on de l’évé-
nement le8ré dans le temps et l’espace. 

(Rédac on : Audrey Duru) 
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