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Chers Sociétaires, chers Amis,
Il est difficile de ne pas ouvrir ce mot du président sans une note triste. Depuis
l’impression de notre dernier Bulletin de liaison, la communauté seiziémiste a en effet
été frappée par la disparition de Frank Dobbins en décembre, par celle de Jean-Claude
Margolin en février et par celle, au début du mois d’avril, de Philip Ford. Nous
perdons avec eux des collègues et aussi, pour beaucoup d’entre nous, des amis de
longue date. Le dynamisme avec lequel ils ont contribué à la recherche sur la
Renaissance nous est un exemple. Leur présence nous manquera, mais leurs
nombreux travaux demeurent qui nous la rappelleront encore longtemps.
Mais ce mot est aussi l’occasion de faire le point sur les activités de notre Société.
Lors de l’AG de janvier dernier, nous avons pu découvrir le travail accompli par
Gérald Péoux pour l’amélioration de notre site internet. Je sais que vous attendez avec
impatience sa mise en ligne pour pouvoir utiliser un nouveau répertoire qui permettra
à chacun des membres de remplir une fiche professionnelle intégralement accessible
aux sociétaires connectés grâce à une recherche par nom, par mots-clés et par thème –
les simples visiteurs ne pourront pour leur part que consulter les fiches dans une
version très abrégée. La mise en place de fonctionnalités destinées aux
administrateurs a également progressé, mais la création de l’outil spécifique que nous
souhaitons prend du temps. Nous espérons, après d’ultimes ajustements, mettre le site
en ligne très bientôt.
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Nous avons, le 5 avril dernier, renouvelé l’organisation d’une rencontre autour d’une
publication récente en écoutant Nicole Cazauran et Sylvie Lefèvre nous présenter leur
édition de L’Heptaméron, tome X de l’édition des Œuvres complètes de Marguerite
de Navarre. Une nouvelle rencontre est déjà programmée le 27 septembre prochain
autour des Métamorphoses de Morphée de Sylviane Bokdam.
Avant ce vendredi de fin septembre, j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de
notre traditionnelle réunion consacrée à la bibliographie d’agrégation. Comme vous le
savez, la Commission de choix des programmes nous a renouvelé sa confiance en
choisissant l’œuvre du XVIe siècle dans la liste que nous lui avions soumise. JeanClaude Ternaux et Emmanuel Buron nous parleront de Didon se sacrifiant de Jodelle
vendredi 14 juin, à l’INHA, à 14h30. Un pot amical suivra cette rencontre.
Je profite de ces lignes pour souhaiter de très bonnes vacances à ceux que je ne verrai
pas avant l’été : elles semblent encore loin, mais elles approchent à grand pas !
Soyez assuré de mon amical dévouement,

Bruno Petey-Girard
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C o n s e i l d ’ a d m i n i s t r a t i o n
d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2
ggg

Présents : Jean-François Chappuit, Jean-Marie Le Gall, Gary Ferguson, Virginie
Leroux, Catherine Magnien, Gérald Péoux, Bruno Petey-Girard, Magali Vène et
Christine de Buzon (représentante de R.H.R.).
Excusés : Luisa Capodieci, Hugues Daussy, Véronique Ferrer, Isabelle His, Claude
La Charité, Chiara Lastralioli, Patricia Lojkine, John O’Brien.

1. APPROBATION DU PV DU CA DU 29 OCTOBRE 2012
Le procès-verbal, envoyé par courriel par Magali Vène, est approuvé à l’unanimité
des présents.

2. SITE INTERNET - RÉPERTOIRE DES SEIZIÉMISTES
La commission constituée pour ces questions s’est réunie le 15 novembre et a discuté
du graphisme du futur site. Avant la prochaine réunion, Gérald Péoux enverra à tous
les membres du CA un lien vers la maquette.
Après vérification faite par Véronique Ferrer, notre nom de domaine (sfdes.fr), est
déposé auprès de la société OVH jusqu’à la fin de l’année 2014. Il nous faudra bien
veiller au renouvellement de notre abonnement.
Le nouveau site (toujours en hébergement temporaire sur le TGE Adonis) sera donc
chargé chez OVH, à l’adresse sfdes.fr. Gérald Péoux doit tout de même vérifier si
OVH peut supporter toutes les nouvelles fonctionnalités envisagées (notamment
celles du Répertoire).
Gérald Péoux lance la discussion sur le devenir du site actuel. Sur le plan technique, il
est théoriquement possible de le basculer dans une sous-arborescence du nouveau site
(www.sfdes.fr/old), mais c’est cependant un peu délicat à faire. Ceci dit, est-il utile au
fond de conserver ces contenus ? Bruno Petey-Girard pense qu’il faut garder les liens
de la revue Seizième Siècle vers Persée, mais faut-il faire de même avec les
bibliographies d’agrégation (qui sont, peu après leur mise en ligne sur le site,
imprimées dans la revue et passent donc dans Persée au bout de deux ans) ? Le CA
pense que ce serait utile de laisser ces bibliographies directement sur le Web, à
condition de mieux les présenter (en indiquant très clairement l’année du concours et
le nom de l’auteur étudié). En conclusion, Gérald Péoux estime qu’une société qui se
préoccupe de mémoire ne doit pas perdre la sienne... Magali Vène signale alors que la
BnF mène une expérience de « dépôt légal » de l’Internet français et qu’elle se
renseignera sur ses modalités.
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Le chantier le plus important à terminer est toujours le Répertoire des Seiziémistes.
Hugues Daussy a proposé d’ajouter aux zones déjà prévues une url pour les membres
ayant une page Web, ainsi que l’insertion des trois dernières publications (mais sans
possibilité de télécharger).
Une phase active de tests reste encore à faire. L’objectif est de présenter la maquette
du nouveau site lors de l’AG de janvier, si on dispose d’une connexion Internet dans
la salle.
3. MANIFESTATIONS
3.1. Rencontres autour de l’actualité éditoriale
La rencontre autour de l’édition de l’Heptaméron par Nicole Cazauran (chez
Champion) aura lieu à la Bibliothèque de l’Arsenal le vendredi 5 avril 2013 à 16h30.
On envisage aussi d’organiser à nouveau des manifestations à la BnF sur le site de
Tolbiac, mais plutôt pour des réunions-débats sur des questions touchant le XVIe
siècle.
Jean-Marie Le Gall lance aussi des idées plus historiques : les publications en cours
des lettres d’Henri III et des mémoires de Pierre de L’Estoile, le répertoire des
confréries rouennaises par Marc Vénard…
Mais il faut faire en sorte que ces manifestations ne coûtent rien à la SFDES (attention
aux frais de déplacement notamment).
3.2. Colloque 2013 (1570 : le mariage des arts, 22-23 mars 2013)
La question du financement du concert à hauteur de 6000 € par la BnF s’est
heureusement résolue.
3.3. Colloque 2015 (François Ier imaginé)
Des contacts avec le Louvre ont été pris par Luisa Capodieci et il sera sans doute
possible d’organiser une journée dans l’auditorium du musée.
En fonction des jours fériés, on se dirige vers les 9, 10 et 11 avril 2015 (jeudi à
samedi). Le samedi serait préférable pour le Louvre, ce qui permettrait d’organiser les
deux premiers jours à la BnF et à l’INHA. Magali Vène recontactera le service des
manifestations culturelles de la BnF avec ce planning. Le dimanche 12 avril serait
consacré à une visite du château de Fontainebleau.
De nombreuses propositions de communications ont déjà été reçues. Une réunion du
comité scientifique aura lieu au printemps 2013.
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3.4. Demande de patronage
Bruno Petey-Girard fait circuler l’argumentaire et le programme d’un colloque
intitulé « Métaphore, savoirs et arts au début des Temps modernes (XVIe –XVIIe) »,
organisé les 11 et 12 avril 2013 à l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée par Caroline
Trotot. Le patronage de la SFDES lui est accordé.

4. PUBLICATIONS
4.1. Le bulletin de liaison
Le numéro 76 est en cours de rédaction par Claude La Charité. Il sera envoyé avant
les vacances de Noël.
4.2. La revue Seizième Siècle
Le manuscrit du numéro 9 (2013) doit être rendu dans deux semaines par Catherine
Magnien. Pour la partie thématique (Poligraphies), seulement onze articles sur les
dix-huit prévus ont pu être rassemblés, suite aux ennuis de santé du responsable du
dossier, Frank Lestringant, qui pourra cependant écrire l’introduction. Du coup, il a
fallu renforcer la partie Varia, grâce à l’aide d’autres membres du CA. Catherine
Magnien souligne qu’il ne faut plus à l’avenir se retrouver dans une situation pareille :
d’habitude elle reçoit les articles au mois de juillet, alors que cette fois elle en a reçu il
y encore quelques jours…
Pour le numéro 10 de 2014, un article a été rajouté au dossier Genèses éditoriales
coordonné par Anne Réach, mais il n’y a encore que deux varia. Donc, il faut en
susciter pour le printemps.
Pour le numéro 11 de 2015, le thème de la diplomatie initialement envisagé faisant
désormais l’objet d’un projet d’ouvrage collectif (voir paragraphe suivant), le sujet
« Évêques et littérature » est à nouveau considéré. Catherine Magnien insiste pour
qu’un membre du CA suive le dossier, en contact éventuel avec un responsable
scientifique co-directeur. Jean-Marie Le Gall va écrire à Olivier Poncet (secrétaire de
la Société d’histoire religieuse de la France) pour lancer des contacts ; au sein du CA,
Gary Ferguson accepte de coordonner ce projet.
Pour le numéro 12 de 2016, peut-être « Éducation à la Renaissance », et pour le
numéro 13 de 2017 « La noblesse et les arts » (sous la responsabilité de Luisa
Capodieci) ?
Désormais, l’ensemble du CA formera le comité de lecture de la revue ; il faudra en
parler à l’AG.
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4.3. Projet d’ouvrage collectif sur la Diplomatie à la Renaissance
Le choix de ce thème, resserré aux relations avec le Nord de l’Europe, pour un
prochain numéro de la revue, pose un problème : la plupart des collègues qui
travaillent sur la question ne sont pas d’expression française. Les remarques faites par
Hugues Daussy à la suite de notre dernier CA demandent un examen : ne serait-il pas
possible de prévoir la publication d’un volume collectif à l’horizon 2016 ? Il serait
alors possible d’associer au projet Daniel Ménager et Jean-Louis Fournel, auteurs
d’une proposition qui n’a pas reçu l’approbation du CA du 29 septembre dernier.
Bruno Petey-Girard va écrire à Daniel Ménager pour l’informer de cette évolution.
4.4. Le volume La Défaite au XVIe siècle
L’ouvrage est en fin d’élaboration. Jean-Marie Le Gall a reçu dix contributions et en
attend encore trois ou quatre autres. Pour la rédaction de l’introduction, il faut
planifier une réunion du comité scientifique. Jean-Marie Le Gall va envoyer aux
membres du CA la liste des communications pour relecture, ainsi qu’un « texte
martyr » pour l’introduction.
La publication des actes du colloque Copier et contrefaire étant prévue pour fin 2013,
il serait possible de publier La défaite fin 2014. Ce qui donne la date de juin 2013
pour remettre un dossier aux éditions Droz : il faudra en parler à Max Engammare
lors de l’AG de janvier 2013.

5. RENTRÉE DES COTISATIONS 2012 / COTISATIONS 2013
La relance du mois de septembre a été efficace.
Avant l’AG de janvier, il faut préparer une lettre à la partie de la liste de diffusion qui
n’est pas sociétaire pour inciter à adhérer en argumentant notamment autour de
l’attractivité de notre futur site et de son Répertoire des seiziémistes en ligne.

6. QUESTIONS DIVERSES
6.1. Préparation de l’AG du 26 janvier 2013
Bruno Petey-Girard esquisse l’ordre du jour en insistant pour que plusieurs membres
du CA prennent la parole, afin de présenter les dossiers qu’ils suivent
particulièrement : ainsi, au rapport moral du président et au rapport financier de la
trésorière, il faudra ajouter une présentation du futur site Internet par Gérald Péoux et
un point de rédaction de la revue Seizième Siècle par Catherine Magnien.
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Ensuite aura lieu le traditionnel vote sur les textes à soumettre à la Commission de
choix des programmes pour les agrégations de Lettres 2015.
Plusieurs propositions ont été reçues par le CA :
Théâtre : J. Grévin, La Trésorière – Les Esbahis (éd. E. Lapeyre, STFM) ;
R. Garnier, Antigone (éd. J.-D. Beaudin, Champion) et La Troade (éd. J.-D.
Beaudin, Champion) ;
Poésie : Ronsard, Bocage (1554) et Meslanges (éd. F. Joukovsky, GF) ;
Du Bellay, Divers Jeux rustiques, dans Œuvres poétiques, t. 2 (éd. Aris –
Joukovsky, Classiques Garnier) ;
Il faudrait également proposer un texte en prose :
La Boétie, Discours de la servitude volontaire, avec le Mémoire touchant
l’Édit de janvier (Gallimard, coll. « Tel ») ;
ou bien le livre II de Montaigne (mais dans quelle édition ?), ou Brantôme, et même
Amadis...
6.2. Lettre du Cercle néerlandais des Amis-Lecteurs de Montaigne
Jean-François Chappuit a été contacté par ce cercle qui souhaiterait être associé à la
SFDES et distribue une présentation de leurs activités.
Bruno Petey-Girard indique que nos statuts ne prévoient pas d’association avec
d’autres sociétés (sauf formalisation qui a été faite avec RHR il y a des années) et il
n’est pas évident de les modifier (il faut un vote en AG, avec unanimité). Il n’est pas
prévu non plus qu’une société puisse devenir membre.
Tout au plus pourrait-on penser à une sorte de réseau des sociétés amies de la SFDES,
à présenter sur le site Internet. Catherine Magnien souligne cependant que ce rôle de
coordination des sociétés seiziémistes est déjà celui de la FISIER.
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C o n s e i l d ’ a d m i n i s t r a t i o n
d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 3
( m a t i n )
ggg

Présents : Évelyne Berriot-Salvadore, Luisa Capodieci, Patricia Eichel-Lojkine,
Véronique Ferrer, Isabelle His, Jean-Marie Le Gall, Virginie Leroux, Catherine
Magnien, John O’Brien, Gérald Péoux, Bruno Petey-Girard, Magali Vène.
Excusés : Jean-François Chappuit, Hugues Daussy, Gary Ferguson, Claude La
Charité, Chiara Lastraioli.
1.

APPROBATION DU PV DU CA DU 1ER DECEMBRE 2012

Le procès-verbal, envoyé par courriel par Magali Vène, est approuvé à l’unanimité
des présents.

2.

SITE INTERNET - RÉPERTOIRE DES SEIZIÉMISTES

Comme annoncé début décembre, Gérald Péoux a envoyé à tous les membres du CA
un lien vers la maquette du site, qui doit être présentée l’après-midi en AG. Il déplore
le manque de réactivité du CA, dont il attendait une plus grande participation lors de
la phase de tests nécessaires à l’amélioration du site.
Le Répertoire des seiziémistes a fait l’objet de nouvelles améliorations, mais il reste
encore quelques doublons (car Gérald Péoux a compilé les données à partir de deux
fichiers – adhérents et liste de diffusion – complètement différents dans leur structure
et doublonnant en partie). Sur la suggestion d’Hugues Daussy, des pages « espaces
membres » ont été créées, pour mettre en place une sorte de forum, ou de Facebook
seiziémiste ? Idée à creuser.
Il faut aussi se préoccuper de l’aspect juridique des choses : à partir du moment où on
met sur Internet un fichier de type répertoire ou annuaire nominatif, on doit être en
conformité avec les exigences de la CNIL. Bruno Petey-Girard se renseigne sur les
procédures à suivre. [Hors réunion : une rencontre restreinte a eu lieu le 1er février
entre Bruno Petey-Girard, Gérald Péoux, Véronique Ferrer et Magali Vène, qui a
permis de préciser ce que nous devions faire et d’élaborer des textes types :
formulaire de collecte des données personnelles, information aux adhérents, etc.]
Le problème de l’adresse et de l’hébergement se pose finalement : alors qu’une
vérification faite il y a deux mois semblait montrer que notre adresse était valable
encore deux ans, notre site est inaccessible depuis le 31 décembre… [Hors réunion :
situation rétablie quelques jours après par Véronique Ferrer qui a régularisé notre
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abonnement auprès de notre hébergeur OVH, sauvegardant ainsi notre nom de
domaine sfdes.fr.]
Concernant la question de la conservation des données du site actuel, Magali Vène
n’a pas eu le temps de vérifier, comme elle l’avait proposé en décembre, si et
comment le site SFDES apparaissait dans les Archives de l’Internet (expérience de
« dépôt légal » du Web français menée depuis 2006 par la BnF). [Hors réunion :
vérification finalement faite, la consultation des Archives de l’Internet, possible
uniquement sur les postes d’accès aux ressources électroniques des espaces recherche
de la BnF, est très aisée et tout à fait au point ; la recherche est possible par url
(« www.sfdes.fr ») ou par mot (« sfdes ») ; la recherche par adresse montre que notre
site a été moissonné 22 fois entre le 12 octobre 2007 et le 12 février 2013 ; sur ces 22
« images » du site, tous les liens sont actifs (« billets précédents » du volumen des
actualités, Répertoire des seiziémistes, bibliographies d’agrégation, Persée, documents
joints aux programmes de colloques, etc.), et la navigation est identique à celle que
l’on pratique sur l’Internet « vivant » ; en revanche des sondages sur la conservation
du premier site de la SFDES, hébergé de 1998 à 2006 sur celui du CESR, sont
décevants : il est vrai qu’il avait une adresse non dédiée - http://www.cesr.univtours.fr/SFDES/, que nous citons encore dans la rubrique « A propos » mais qui n’est
plus active - et était de fait placé sur le « Web profond » beaucoup moins bien
indexé].

3.

PUBLICATIONS

3.1 Le Bulletin de liaison : bibliographie, version papier/version PDF
Proposition de Bruno Petey-Girard et Magali Vène : l’établissement d’une
bibliographie complète s’avère difficile, et il serait peut-être préférable d’abandonner
cette section du Bulletin que d’autres instruments rendent sans doute moins nécessaire
qu’autrefois. En contrepartie, la section des « Notices bibliographiques de livres
reçus » pourrait être plus développée. Les autres membres du CA ne sont pas d’accord
et estiment que même imparfaite, la bibliographie du Bulletin (qui peut être feuilletée
dans le métro !) reste un service appréciable.
Par ailleurs, la composition et l’envoi du Bulletin coûtent cher (2500 euros par an
pour les deux livraisons) ; il serait sage de songer à un passage progressif vers une
version dématérialisée, évolution à laquelle Hugues Daussy est particulièrement
favorable. Il serait possible, dans un premier temps (2013) de procéder à un double
envoi (papier et PDF) et de proposer, lors de l’appel à cotisation 2014, le choix entre
version papier ou PDF. Il faut aussi être attentif aux tarifs de notre imprimeur et faire
une étude de marché. La majorité des membres du CA est cependant d’avis que le
coût du Bulletin pour la SFDES divisé par le nombre d’adhérents n’est pas énorme et
que ce lien papier avec la Société est un service que les membres sont en droit
d’attendre.
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3.2. La revue Seizième Siècle
Catherine Magnien vient de recevoir la maquette du n° 9 (2013) et fait passer le
sommaire ; il faut maintenant relire, pour parution en avril.
Elle fait aussi passer le sommaire du n° 10 de 2014 (avec le dossier Genèses
éditoriales coordonné par Anne Réâch), en soulignant qu’il y a toujours très peu de
Varia et qu’elle doit faire appel à la bonne volonté et aux contacts du CA. Les articles
sont attendus pour septembre 2013.
Pour « Évêques et littérature » (n° 11, 2015), Gary Ferguson, coordonnateur au sein
du CA, a envoyé un texte ; reste à trouver un collaborateur externe.
Pour l’année suivante, le thème sera débattu durant l’AG.
Évelyne Berriot-Salvadore indique que le numéro 2015 de RHR traitera du thème
« Maîtres et disciples ».
3.3. Le volume La Défaite au XVIe siècle
Jean-Marie Le Gall indique qu’il a pensé en fin de parcours à un thème non abordé :
le défaite dans le sentiment amoureux (la femme vue comme une citadelle assiégée).
Il a contacté un auteur potentiel. Il reste deux mois pour faire une bonne introduction
avec le comité scientifique du projet, la date de remise du manuscrit aux éditions
Droz étant toujours souhaitée pour juin 2013.
Bruno Petey-Girard va recontacter Max Engammare pour revoir les devis (établis il y
a longtemps maintenant) et fixer un rétro-planning.
3.4. Les actes du colloque Copier et contrefaire
Sont en fabrication. Sortie prévue en septembre 2013.

4.

QUESTIONS DIVERSES

Nouvelles de la FISIER, qui organisera une session « Faire la fête à la Renaissance »
(spectacle, arts, théâtralité) au colloque de la RSA à New York en 2014 ; et en maijuin 2015 un colloque à Venise sur le thème « François Ier et l’Orient ».
Évelyne Berriot-Salvadore signale que RHR organisera sa table ronde de janvier 2014
sur François Ier. Ce ne sera pas un pré-colloque, mais plutôt une discussion autour de
la bibliographie du sujet, qui sera publiée dans la revue RHR. L’organisateur est
Gilles Polizzi, mais ce serait bien qu’il y ait aussi un historien membre du comité
scientifique du colloque pour la SFDES : Jean-Marie Le Gall est désigné.
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Le CA a reçu des courriers de Jean Vignes portant la voix du collectif des sociétés
savantes dans la cadre de la réforme du CAPES. L’évolution est telle et le péril si
important que Bruno Petey-Girard pense qu’il faut que la SFDES se joigne au
mouvement.
La Société avait refusé en septembre car on estimait alors que la proposition n’était
pas très claire. À présent, on a plus d’éléments permettant de prendre position.
Véronique Ferrer (qui est engagée personnellement contre ce projet de réforme dans
son université) le résume : elle souligne la place très importante prise par la
professionnalisation, aux dépens des aspects disciplinaires. Le ESPE (Écoles
supérieures professionnelles de l’enseignement), faisant de fait renaître les IUFM,
délivreraient des masters professionnalisants, dépossédant plus ou moins les
universités des concours, et formant des enseignants de moins en moins adossés à la
recherche. Nos études (même si nous ne sommes pas une société d’enseignants) sont
directement menacées à moyen (ou même court) terme par cette réforme.
Le CA décide à l’unanimité l’association de la SFDES à ce mouvement.
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A s s e m b l é e g é n é r a l e
d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 3
( a p r è s - m i d i )
ggg

L’Assemblée générale, qui se tenait à l’INHA, a réuni d’après la feuille
d’émargement 47 membres de la SFDES. Par ailleurs, 33 procurations avaient été
établies. Au total, 80 membres étaient donc présents ou représentés.
Bruno Petey-Girard ouvre la séance à 14h30 en présentant ses meilleurs vœux à
l’assemblée et rappelle l’ordre du jour :
1. Approbation des procès-verbaux de l’AG du 14 janvier 2012 et de l’AG
extraordinaire du 15 mai 2012
2. Rapport moral du Président pour l’année 2012
3. Rapport financier de la Trésorière pour l’exercice 2012
4. Présentation de la maquette du nouveau site Internet
5. Point rédactionnel concernant la revue Seizième siècle
6. Vote sur les propositions de la SFDES pour le programme des agrégations de
lettres 2015
7. Questions diverses
1.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’AG DU 14 JANVIER 2012 ET DE
L’AG EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2012

Ces procès-verbaux, publiés respectivement dans le Bulletin n° 75 (p. 4-14) et n° 76
(p. 3-4), sont approuvés à l’unanimité.
2.

Rapport moral du Président pour l’année 2012

«…
L’année 2012 a été marquée par un renouvellement partiel du CA qui a vu l’entrée de
nouveaux membres en son sein : Véronique Ferrer, Jean-François Chappuit, Claude
La Charité et Gérald Péoux. Ce CA m’a fait l’honneur de me choisir comme président
et je tiens à le remercier de sa confiance. Véronique Ferrer a accepté de se charger de
la trésorerie, Claude la Charité du Bulletin de liaison et Gérald Péoux de notre site
Internet : on le voit, les nouveaux venus sont très actifs. Au cours de l’année, le CA
s’est réuni cinq fois au complet dans une atmosphère détendue et efficace qui rend ces
moments fort agréables.
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Réunions organisées par la Société en 2012
Le 15 mai 2012 a eu lieu notre traditionnelle réunion de présentation de la
bibliographie des programmes d’agrégation. Cécile Alduy a établi et présenté la
bibliographie de Délie au programme des agrégations de Lettres ; Béatrice Laroche a
établi celle du programme de l’agrégation d’Études italiennes, portant sur la Nouvelle
italienne au XVIe siècle, que Bénédicte Boudou a présentée à l’assemblée. Ce même
jour a eu lieu une AG extraordinaire qui a fixé le montant des cotisations pour 2013.
Lors du congrès de la RSA à Washington (22-24 mai), Gary Ferguson a organisé trois
séances pour notre Société ; vous en trouverez le détail dans le Bulletin n° 74, p.4.
Lors du colloque de la FISIER à Cambridge (17-19 septembre), John O’Brien a
organisé pour la Société la session « Architectures des bibliothèques ». Les
communications de ce colloque seront publiées dans le volume Les Labyrinthes de
l’esprit à paraître chez Droz.
Le 28 septembre a eu lieu une rencontre autour des éditeurs de la nouvelle édition de
la Sepmaine de Du Bartas, Yvonne Bellenger, Jean Céard et Denis Bjaï. Si elle n’a
réuni qu’une quinzaine d’assistants, cette réunion a permis de nombreux échanges ;
nous pouvons aussi nous féliciter d’avoir compté parmi les assistants nombre de
doctorants.
Manifestations programmées ou patronnées par la SFDES pour 2013
En 2012 s’est poursuivie la préparation du colloque « 1570 : le mariage des arts »,
organisé par Hugues Daussy, Isabelle His et Jean Vignes, qui se déroulera à Paris les
22 et 23 mars 2013 (BnF/Université Paris VII).
Le CA a également programmé une rencontre autour de la publication d’une nouvelle
édition de L’Heptaméron par Nicole Cazauran et Sylvie Lefèvre (Honoré Champion) ;
cette rencontre aura lieu à la bibliothèque de l’Arsenal, le vendredi 5 avril prochain, à
16h30.
Le CA a reçu en 2012 quatre demandes de patronage pour des colloques organisées
en 2013 :
- « Métaphore, savoirs et arts au début des Temps modernes », Marne-leVallée et Créteil, 11-12 avril, organisé par Caroline Trotot ;
- « Marc-Antoine Muret, un humaniste français en Italie », Rome, 22-25 mai,
organisé par Christine de Buzon, Jean-Eudes Girot et Philip Ford ;
- « Les poètes français de la Renaissance et leurs libraires », Orléans, 5-7 juin,
organisé par Denis Bjaï et François Rouget ;
« La réception des troubadours aux XVIe-XVIIIe siècles en Provence », Aixen-Provence, 3-4 octobre, organisé par Jean-François Courouau et Isabelle
Luciani.
Dès que les programmes de ces manifestations nous aurons été communiqués nous
vous les ferons connaître.
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Colloque « François Ier imaginé » (RHR-SFDES, printemps 2015)
Le comité scientifique du colloque réuni en septembre 2011 avait programmé l’envoi
d’un appel à communication en juin 2012 ; nous avons reçu une vingtaine de
propositions que le CS examinera dans les semaines à venir. Des démarches ont été
engagées pour que le colloque puisse se tenir à la BnF et au Louvre.
Publications
Notre revue est comme vous le savez dirigée par Catherine Magnien que nous ne
pouvons que remercier pour son dévouement.
Le numéro 8 de la revue Seizième siècle a été envoyé aux sociétaires fin mars 2012.
La partie thématique dirigée par Violaine Giacomotto-Charra et Jacqueline Vons était
consacrée aux textes scientifiques à la Renaissance ; la partie varia comptait quatre
articles, la bibliographie d’agrégation (Rabelais, Quart livre, par M.-L. Demonet et R.
Cappelen) ainsi que la chronique musicale de Cloé Rousseau. Le numéro 9 est chez
l’imprimeur et devrait être envoyé au début du printemps 2013 ; sa partie thématique
porte comme titre « Poligraphies, portraits de ville » ; elle a été dirigée par Frank
Lestringant.
Nous avons également reçu les numéros 75 et 76 du Bulletin de liaison réalisés par
Magali Vène et Claude La Charité. Si le n° 75 a été livré dans les temps, l’expédition
du numéro 76 a connu des retards d’impression et d’expédition. Nous vous présentons
toutes nos excuses pour ce retard.
Ce contretemps a été une occasion de vérifier l’efficacité de notre communication
électronique par l’envoi de la convocation à l’AG d’aujourd’hui, pour laquelle une
quinzaine de convocations seulement ont été envoyées par voie postale. Véronique
Ferrer et Hugues Daussy ont en effet au cours de l’année entièrement vérifié et mis à
jour les adresses de notre liste de diffusion. Il semble que nous ayons là un outil dont
le rôle est destiné à se développer en nous permettant de dématérialiser certains de
nos envois.
Pour en revenir aux publications, 2012 a vu s’achever la réunion des actes du colloque
« Copier et contrefaire » (RHR/SFDES, 2009) par Colette Nativel et Pascale Mounier.
La publication devrait avoir lieu en septembre/octobre 2013 chez Champion et les
sociétaires en recevront un exemplaire.
Par ailleurs, Jean-Marie Le Gall a réuni les articles qui composeront le volume La
Défaite à la Renaissance et 2013 devrait voir le projet prendre la forme d’un livre.
Site Internet
Le principal chantier de 2012 aura été la modernisation du site Internet. Gérald Péoux
a conçu un nouveau site aux fonctionnalités étendues. Je ne m’étendrai pas sur ce
travail que son concepteur présentera tout l’heure, sans doute beaucoup mieux que je
ne saurais le faire. Je dirai seulement que ce site va intégrer le Répertoire
international des seiziémistes sous une forme interactive. Nous ne pouvons que
remercier très vivement Gérald de son investissement, de sa patience et surtout de son
efficacité.
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Association de la SFDES à la mobilisation contre la réforme des épreuves du CAPES
Ce matin même, le CA a pris la décision de se joindre au collectif des sociétés
savantes contre la réforme des concours d’enseignement.
Bruno Petey-Girard
…»
Vote : ce rapport moral est approuvé à l’unanimité.

3.

RAPPORT FINANCIER DE LA TRÉSORIÈRE POUR L’EXERCICE 2012

Pour commencer, Véronique Ferrer remercie Isabelle Garnier pour tous les conseils et
encouragements qu’elle lui a généreusement prodigués toute l’année : ils lui ont
permis d’affronter sereinement et joyeusement les dossiers fastidieux et complexes de
la trésorerie.
Cotisations 2012
Le total des cotisations reçues en 2012 s’élève à 13 150 € (mais 835 € sont en cours
d’entrée), ce qui représente une somme moindre que celle de l’an dernier. Ce chiffre
révèle une situation peu satisfaisante. En effet, les adhésions réglées dans l’année sont
de 282 (278 « simples » et 4 « couple ») au 31 décembre 2012 ; nous n’atteignons pas
le chiffre de 300, malgré les relances effectuées tout au long de l’année. Ces retards
constatés dans le règlement de l’adhésion de l’année ne sont pas un fait nouveau, mais
ils s’amplifient ces dernières années et alourdissent le travail de la trésorerie. C’est
pourquoi nous rappelons l’importance du règlement de l’adhésion durant l’année en
cours ; les retards cumulés sont difficiles à gérer. On compte à ce jour encore 39
retardataires qui n’ont pas réglé leur cotisation 2011. Si on se réjouit de quelques
nouvelles adhésions, celles-ci ne compensent pas le retard des membres qui n’ont pas
réglé leur cotisation.
Nous avons eu cette année encore le relais efficace de nos correspondants, Emily
Thompson outre-Atlantique et John O’Brien outre-Manche, pour communiquer avec
nos collègues anglo-saxons ; nous remercions très vivement chacun d’entre eux pour
leur disponibilité.
État des comptes
En dépit de la baisse des cotisations, la situation financière de la Société reste très
saine, avec un résultat brut de 2 849,01 €, soit un résultat net de 1 334,01 € après
l’imputation de la provision annuelle de 1 515 € pour la préparation du colloque
« 2015 ». La SFDES a reçu pour la cinquième année consécutive une subvention de
2 500 € octroyée par le CNL pour la revue Seizième Siècle. À la suite du changement
de dates de l’exercice comptable de Droz, il n’y a pas eu de versement en 2011 au
titre des ventes de la revue par notre diffuseur. Celui-ci est intervenu début janvier

16gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

2012 pour un montant de 5 524,92 € englobant exceptionnellement un an et demi de
diffusion (le deuxième semestre 2010 et la totalité de l’année civile 2011).
Voir ci-dessous le tableau récapitulatif de l’exercice 2012.
Prévisions budgétaires
Le budget pour 2013 est calculé sur des bases analogues à celles du budget 2012.
Voir ci-dessous le tableau prévisionnel du budget 2013.
Tableau récapitulatif de l’exercice 2012
Dépenses TTC
1) Publications – Frais de fabrication
Bulletin n° 74, février 2012 + expédition
350 ex.
Bulletin n° 75, juillet 2012 + expédition
330 ex.
Seizième siècle n° 2012/8
650 ex.
Expédition Seizième siècle
Colloque Copier et contrefaire (Slatkine)
Sous-total Publications
2) Manifestations – Frais de promotion
Assemblée générale, janvier 2012
Assemblée générale extraordinaire, 15 mai 2012
Journée d’agrégation, 15 mai 2012 (photocopies)
Journée d’agrégation, mai 2011 (débit en 2012)
Avis de décès Pr. Takata
Adhésion FISIER (2011+2012)
Sous-total Manifestations (montants débités au 31.12.2012)
3) Frais de gestion
Secrétariat – Affranchissements
Transports
Frais financiers CA + CCP
Chèque non débité au 31.12.2012
18,7
Sous-total Frais de gestion (débits au 31.12.2012)
Total dépenses engagées en 2012
Total dépenses débitées en 2012
Recettes TTC
1) Cotisations
Cotisations retard 2011 + 2012 (282)
Cotisations 2013 créditées en 2012
Recettes en cours d’entrée
Sous-total Cotisations créditées

1 110,95
1 349,78
6 735,14
1 438,24
6 000
16 634,11
683,42
66,08
167,32
98,6
459,93
120
1595,35
362,73
272
75,7
691,73
18 939,89
18 921,19

13 025
125
835
13 150

gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg17

2) Diffusion Droz
Versement en 2012 (droits d’auteur 2011)
Sous-total Diffusion
3) Autres recettes
Subvention CNL
Don bienfaiteur
Participation Saulnier et RHR avis de décès Takata
Intérêts livret A de la Poste (sur 2011)
Sous-total Autres recettes
Total Recettes

5 524,92
5 524,92
2 500
69
202,62
323,66
3 095,28
21 770,20

Résultat
Résultat brut 2012
Provision Colloque 2015
Résultat net 2012 après provision

2 849,01
1 515
1 334,01

Actif au 1/01/2012
Actif final total au 31.12.12
Répartition par compte
Compte courant Crédit Agricole au 31.12.12
Livret A - Poste au 31.12.12
Compte courant CCP au 31.12.12

39 771,01
42 620,02
2 033,18
15 859,87
24 726,97

Tableau prévisionnel du budget 2013
Recettes
1) Cotisations
Cotisations 2013 + retards 2012
2) Diffusion Droz
Diffusion jusqu’au 31.12.11
3) Autres recettes
Subvention CNL
Intérêts compte épargne
Sous-total autres recettes
Total Recettes
Dépenses
1) Publications
Bulletin n° 76, janvier 2013
Bulletin n° 77, juin 2013
Seizième siècle n° 2013/9
Frais d’envoi Actes « Copier et contrefaire »
Sous-total Publications

300 x 50 = 15000
4 000
2 500
300
2 800
21 800

1 250
1 250
9 000
1 500
13 000
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2) Provisions Manifestations à venir
Colloque « François Ier » en 2015
(1515 € par an sur 5 ans, 4e année sur 5)
Volume « La défaite »
Sous-total Provisions
3) Manifestations
Assemblée générale
Journée d’agrégation
Conférences
Promotion
Sous-total Manifestations
4) Frais de gestion
Secrétariat
Transports
Frais financiers
Sous-total Frais de gestion
Total Dépenses et Provisions
Résultat
Résultat 2013 avant provision
Résultat net 2013 (après provisions)

1 515
2 500
4 015
700
700
800
800
3 000
500
800
100
1 400
21 415
4 400
385

Questions et remarques de l’assemblée
Isabelle Garnier remarque que l’abonnement annuel pour la réservation du nom de
domaine Internet ne figure pas dans le tableau des dépenses 2012. Or, un problème
d’accès au site a été constaté depuis la fin de l’année. A vérifier. [Hors assemblée :
effectivement la prolongation de l’abonnement n’avais pas été faite, ce qui a été
rectifié très vite par Véronique Ferrer.]
Marie-Madeleine Fragonard se réjouit que les réserves financières aient été
reconstituées, avec environ deux ans de trésorerie d’avance, grâce à la subvention
CNL et la réorganisation de l’accord avec Droz faisant que nos publications nous
rapportent.
Question sur les adhérents étrangers : Véronique Ferrer constate une stabilité ; il y a
un peu moins de nouveaux adhérents que l’année dernière mais quand même une
dizaine.
Pour l’organisation du colloque de 2015 (provisions prévues depuis plusieurs
années) : à fixer avec RHR mais nous essaierons de prendre en charge l’hébergement
des intervenants ; on pourra proposer un plafond de remboursement par personne ; il
faudra prévoir un comité d’organisation avec des membres des deux sociétés, dès que
le nombre de communications sera fixé.
Vote : ce rapport financier est adopté à l’unanimité.
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4.

PRÉSENTATION DE LA MAQUETTE DU NOUVEAU SITE INTERNET

Gérald Péoux fait une démonstration des fonctionnalités du nouveau site Internet,
encore à l’état de prototype, et notamment du Répertoire des seiziémistes en ligne.
Bruno Petey-Girard propose à l’assemblée de lui faire parvenir ses remarques qui
seront examinées lors des prochaines réunions de la commission constituée au sujet
du site Internet au sein du CA.
L’accueil est très favorable et l’essentiel des débats porte sur le Répertoire (question
de l’insertion des spécialités scientifiques par chaque membre sur sa fiche
personnelle), ainsi que sur des points de graphisme (attention à ne pas prévoir des
caractères trop petits, ne contrastant pas assez avec le fond).

5.

POINT RÉDACTIONNEL CONCERNANT LA REVUE SEIZIÈME SIÈCLE

Catherine Magnien rappelle les sujets qui feront l’objet des parties thématiques des
numéros 9/2013 et 10/2014 : Poligraphies : portraits de villes à la Renaissance
(coordonné par Franck Lestringant), puis Genèses éditoriales (coordonné par Anne
Réâch).
Le dossier thématique envisagé pour le n° 11 de 2015 est « Les évêques et les lettres à
la Renaissance ». Gary Ferguson s’en chargera au sein du CA mais il serait bon qu’il
soit associé à un membre extérieur. Il a rédigé un appel à contributions qui sera
diffusé très prochainement.
Pour le numéro suivant (12/2016), rien n’est encore arrêté, bien qu’on ait envisagé au
sein du CA le thème de « La Noblesse et les arts ».
L’assemblée est invitée à proposer des idées, ainsi que pour la partie Varia de la
revue, qui a toujours besoin de (bonne) copie.

6.

VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE LA SFDES POUR LE PROGRAMME DES
AGRÉGATIONS DE LETTRES 2015

On remarque en préalable qu’à ce jour on ne sait pas encore ce qui a été décidé pour
l’agrégation 2014, pour laquelle la SFDES a établi, dans son AG du 15 mai 2012, les
propositions suivantes : Agrippa d’Aubigné, Hécatombe à Diane (éd. Julien Gœury,
PU de Saint-Étienne, 2007) ; Satyre ménipée (éd. Martial Martin, PU de SaintÉtienne, 2010) ; Étienne Jodelle, Didon se sacrifiant (éd. Jean-Claude Ternaux,
Champion, 2002).
Propositions 2015 envoyées par les membres :
- Du Bellay, Les Divers jeux rustiques (éd. Aris/Joukovsky)
- Montaigne, Les Essais, livre II (éd. Villey/Saulnier)
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La Boétie, Discours de la servitude volontaire et Mémoire touchant l’édit de
janvier (éd. Nadia Gontarbert, Tel Gallimard)
Grévin, La Trésorière – Les Esbahis (éd. Lapeyre, STFM)
Garnier, La Troade et Antigone (éd. Jean-Dominique Baudin)

Le vote s’organise, avec deux propositions à faire à chaque tour.
1er tour
Du Bellay, Les divers jeux rustiques (Aris/Joukovsky) = 17
Montaigne, Les essais, livre II (éd. Villey / Saulnier) = 19
La Boétie, Discours de la serviture volontaire et Mémoire touchant l’édit de janvier
(éd. Nadia Gontarbert, Tel Gallimard) = 13
Grévin, La Trésorière – Les Esbahis (éd. Lapeyre, STFM) = 5
Garnier, La Troade et Antigone, éd. Jean-Dominique Baudin = 12
2e tour
Du Bellay, Les divers jeux rustiques (éd. Aris/Joukovsky) = 19
La Boétie, Discours de la serviture volontaire et Mémoire touchant l’édit de janvier
(éd. Nadia Gontarbert, Tel Gallimard) = 24
Grévin, La Trésorière – Les Esbahis (éd. Lapeyre, STFM) = 1
Garnier, La Troade et Antigone (éd. Jean-Dominique Baudin) = 18
3e tour
Du Bellay, Les divers jeux rustiques (éd. Aris/Joukovsky) = 33
Grévin, La Trésorière – Les Esbahis (éd. Lapeyre, STFM) = 4
Garnier, La Troade et Antigone (éd. Jean-Dominique Baudin) =23
Résultat : La Boétie / Du Bellay / Garnier.
Bruno Petey-Girard prendra contact plus tard dans l’année avec le président de la
commission de choix des programmes ; aucune idée de calendrier plus précise à ce
jour.
7.

QUESTIONS DIVERSES

Madeleine Lazard fait savoir que 2014 sera l’anniversaire de la mort de Brantôme et
qu’en tant que citoyenne d’honneur de cette ville elle est chargée de l’organisation des
cérémonies en juillet. Un colloque est en préparation. Mais aussi peut-être des
spectacles : Brantôme ayant été un excellent escrimeur, l’idée serait d’organiser des
duels avec lecture des commentaires de Brantôme et des spectacles de danse
Renaissance. Ce programme devrait s’inscrit dans le cadre des célébrations nationales
2014.
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Présents : Christine de Buzon (pour RHR), Luisa Capodieci, Patricia Eichel-Lojkine,
Véronique Ferrer, Isabelle His, Chiara Lastraioli, Virginie Leroux, Catherine
Magnien, Gérald Péoux, Bruno Petey-Girard, Magali Vène.
Excusés : Jean-François Chappuit, Hugues Daussy, Gary Ferguson, Jean-Marie Le
Gall, Claude La Charité, John O’Brien.

1. APPROBATION DU PV DU CA DU 26 JANVIER 2013
Le PV du CA du 26 janvier 2013, envoyé par courriel par Magali Vène, est approuvé
à l’unanimité des présents.
2. SITE INTERNET - RÉPERTOIRE DES SEIZIÉMISTES
Gérald Péoux a considérablement amélioré le nouveau site depuis la présentation faite
lors de l’AG du 26 janvier.
Un des points soulevés par les assistants lors de l’AG avait été la liste des domaines
de recherche : celle-ci a été intégrée au formulaire et chacun peut insérer un ou
plusieurs thèmes sur sa fiche, mais seuls les administrateurs peuvent rajouter de
nouveaux thèmes dans la liste générale.
Autre grand progrès, la plupart des fonctions d’administration peuvent désormais être
gérées sur le site : mise à jour des coordonnées par les adhérents ; mise à jour des
adhésions par les administrateurs ; gestion de la liste du diffusion et du mailing (y
compris avec pièces jointes). À noter que les envois de mail vont directement sur une
adresse google, à laquelle les destinataires peuvent répondre. Des sauvegardes des
données sont possibles sous forme Excel. Seule la gestion des envois postaux par
étiquettes restent à part (gérés par Véronique Ferrer et Chiara Lastraioli).
D’un point de vue graphique, Luisa Capodieci et Chiara Lastraioli trouvent que le site
est un peu austère : elles souhaitent proposer quelques images.
Néanmoins, il faut continuer à viser une mise en ligne en juin (pour la journée
d’agrégation).
Suite aux sondages faits dans les Archives de l’Internet à la BnF par Magali Vène, le
CA estime que cette sauvegarde de nos données est satisfaisante.
Hugues Daussy a fait savoir par mail avant le CA que la liste de diffusion compte
actuellement 615 adresses valables ; les retours sont désormais très rares et on peut
considérer que la liste est stabilisée.
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3. PUBLICATIONS
3. 1. Le Bulletin de liaison
La date limite d’envoi des contributions au Bulletin n° 77 est fixée au 10 mai 2013,
pour publication en juin.
3.2. La revue Seizième Siècle
Catherine Magnien rappelle combien la constitution du numéro 9 (sous presse) a été
longue et difficile, du fait du retard du dossier Lestringant.
Se pose aussi, chez notre imprimeur Jouve, le problème des tirés-à-part : les devis
sont assez flous et l’on ne sait pas s’ils sont prévus. Catherine Magnien pense qu’il
faudrait maintenant plutôt fournir des tirés-à-part PDF, en donnant en plus à chaque
auteur un numéro de la revue papier. Ce serait très pratique pour les auteurs, mais il
faut voir combien Jouve va facturer cela. Cela coûterait sans nul doute moins cher que
les tirés-à-part sur papier.
Malgré ces approximations, Catherine Magnien souligne que les rapports éditoriaux
sont bons avec le metteur en page et qu’on peut obtenir des corrections d’auteur sur
épreuves.
Il faut cependant envisager une étude de marché, qui sera lancée lorsqu’on pourra
proposer à différents imprimeurs un calibrage précis d’un prochain numéro.
Pour le numéro 10 (2014), le dossier thématique Genèses éditoriales coordonné par
Anne Réach est rassemblé et compte onze contributions. Mais il n’y a que trois Varia,
ce qui est trop peu, d’autant plus que la bibliographie d’agrégation sera mince !
Gary Ferguson se charge de la partie thématique du numéro 11 de 2015 (« Les
évêques et les Lettres ») ; un appel à contributions a été envoyé en février et sera
publié dans le prochain bulletin ; on cherche toujours un co-responsable extérieur au
CA.
Pour le numéro 12 de 2016, le thème de « La noblesse et les Arts » pourrait être dirigé
par Luisa Capodieci, aussi avec un co-responsable extérieur.
Charles Mazouer demande de publier dans un recueil de ses travaux, l’article « La
tragédie religieuse de la Renaissance et le mystère médiéval : l’attirance d’un contremodèle », publié dans Seizième Siècle, n° 6, 2010, p. 95-105 (partie thématique sur le
théâtre). La SFDES étant propriétaire des droits, le CA doit donner son accord, ce qui
est fait, à l’unanimité.
Une idée pour faire mieux connaître Seizième Siècle : il faudrait diffuser plus
largement son sommaire. Idée à creuser.
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3.3. Le volume La Défaite au XVIe siècle
Tous les calibrages sont prêts et Bruno Petey-Girard va pouvoir recontacter Max
Engammare.
Bruno Petey-Girard souligne que les volumes des actes, ou un volume thématique
comme La défaite, nous coûtent une fortune. Ce serait beaucoup moins cher si c’était
des numéros spéciaux (hors-série monographiques) de Seizième siècle, car l’envoi de
la revue coûte beaucoup moins cher. Cela pourrait de plus améliorer le dossier CNL
de la revue.
4. MANIFESTATIONS
4.1. Journée d’agrégation
Le programme de l’agrégation externe 2014 a été publié le 1er mars et la Commission
de choix des programmes a retenu une des propositions de la SFDES : Jodelle, Didon
se sacrifiant, éd. Ternaux.
Jean-Claude Ternaux lui-même a accepté d’en présenter la bibliographie et
Emmanuel Buron proposera également une intervention sur la place du théâtre dans
l’œuvre de Jodelle (exposé qui alimentera de fait la revue ensuite).
L’après-midi d’agrégation est fixée au vendredi 14 juin 2013, vraisemblablement à
l’INHA.
4.2. Colloque François Ier 2015
Les membres du Comité scientifique sont en train d’examiner les propositions reçues,
nombreuses et qui permettent d’entrevoir un enrichissement et un renouvellement des
approches de la figure de François Ier.
5. RENTRÉE DES COTISATIONS 2013
Suite à notre campagne de relance du début de l’année, Véronique Ferrer compte 20
nouveaux adhérents et 4 « revenants ».
179 adhérents sont à jour de leur cotisation 2013. C’est beaucoup mieux que l’an
dernier à la même époque.
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6. QUESTIONS DIVERSES
6. 1. Le Forum des associations de spécialistes et des sociétés savantes dont la SFDES
est membre11 s’est réuni le 15 février 2013 afin de rédiger une lettre diffusée auprès
des interlocuteurs institutionnels et politiques. Véronique Ferrer y a représenté notre
Société. Les membres du Forum souhaitent que les malentendus et les ambiguïtés liés
à la réforme du concours du CAPES et du Master MEEF puissent être levés. La lettre,
cosignée par les présidents le 15 février 2013, a été envoyée aux tutelles
ministérielles. Le texte, reproduit ci-dessous, en a été diffusé auprès de nos membres :
« Dans le contexte actuel, marqué par la mise en place de réformes touchant à la
fois à la formation des enseignants et aux conditions d’initiation à la recherche, les
associations qui représentent la communauté des enseignants-chercheurs et
enseignants impliqués dans la formation des futurs professeurs souhaitent faire part de
leur inquiétude. Conscientes de l’importance de mener à bien la réforme de la
formation et du recrutement des enseignants, en particulier dans un contexte de chute
des effectifs par rapport au nombre de postes à pourvoir, elles ont examiné les projets
en cours ainsi que les effectifs des étudiants en masters enseignement et des candidats
aux concours. Nos associations regrettent la précipitation et la confusion dans laquelle
la réflexion est menée, et l’effet démobilisateur ainsi produit sur les formateurs et sur
les étudiants.
Par conséquent, elles souhaitent attirer l’attention sur les points suivants :
- La formation au métier d’enseignant exige aussi la présence d’un socle
disciplinaire académique fort, qui permette aux enseignants de demain de maîtriser
pleinement les connaissances nécessaires à l’exercice de leur métier. Cette formation
disciplinaire ne doit pas occuper une part réduite, ni en amont, ni en aval : en amont,
par l’introduction d’une licence trop généraliste ; en aval, par une redéfinition du
master et du CAPES qui minore la spécialité disciplinaire. Les masters et les concours
doivent donc faire une part importante aux savoirs disciplinaires fondamentaux de
spécialité.
- La maquette générique des épreuves écrites et orales du concours en M1 doit le
garantir, et ne doit pas, comme le projet le laisse penser, donner une part
1

Le Forum rassemble les associations et société savantes suivantes : Association des Etudes grecques,
Association Française des Catalanistes, Association Française d’Etudes Américaines, Association Française
de Mécanique, Association Française des Russisants, Association des Germanistes de l’Enseignement
Supérieur, Association des Historiens modernistes des Universités françaises (AHMUF), Association des
Historiens contemporanéistes de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Association des Médiévistes
Anglicistes de l’Enseignement Supérieur, Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie,
Association des Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement Supérieur, Association des
professeurs de musique et de musicologie de l’enseignement supérieur, Société des Anglicistes de
l’Enseignement Supérieur, Coordination Nationale des Associations Régionales d’Enseignants de Langues
Anciennes, Société des Etudes latines, Société des Hispanistes français, Société des Historiens Médiévistes
de l’Enseignement Supérieur Public, Société des Italianistes de l’Enseignement Supérieur, Société des
langues et littératures médiévales d’oc et d’oïl, Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université,
Société Française d’Etude du 18e siècle, Société Française des Etudes Japonaises, Société Française
d’Etude du Seizième Siècle, Société Française de Littérature Générale et Comparée, Société Française
Shakespeare.
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disproportionnée aux compétences dites « professionnelles », qui sont pourtant, de
manière contradictoire, bien indiquées comme étant « en cours d’acquisition ». Les
« gestes professionnels » doivent faire l’objet d’un véritable stage, avec une pratique
de classe encadrée, comme prévu en M2, après le concours, et être évalués à ce stade.
- Le Master doit préserver un équilibre nécessaire à l’acquisition des
connaissances et compétences. Le projet présente un déséquilibre évident entre un
M1, qui serait considérablement alourdi par le système dit « intégré », où les
candidats devraient préparer les modules du master, effectuer un stage et réussir le
concours, et un M2 presque entièrement consacré à un stage, sans véritable
adossement à la recherche fondamentale et avec une préparation disciplinaire
académique insuffisante.
- Les réformes en cours doivent préserver les liens entre Master MEEF et Master
Recherche, tout divorce entre les deux ferait courir d’une part un risque
d’appauvrissement disciplinaire académique, d’autre part un risque de tarissement du
vivier de chercheurs, dont la France a particulièrement besoin. De plus, ce divorce
entre les deux types de master serait de nature à limiter les possibilités d’évolution de
carrière des enseignants.
- La mention « MEEF » des nouveaux masters doit conserver un ancrage
disciplinaire académique porteur de contenu, afin de garder une lisibilité pour les
étudiants.
- L’accréditation des ESPE doit conserver un équilibre dans la répartition
territoriale des formations, dont l’impact est clair sur le vivier des candidats, sur les
formations initiales, et sur la pluridisciplinarité des sites, à la fois pour la formation et
pour la recherche. Une réflexion sur les ESPE doit être en outre engagée afin que les
différentes composantes de l’université restent pleinement associées à la formation
des enseignants par leur présence dans les jurys et par la détermination des modalités
de contrôle des connaissances.
Par conséquent, nous demandons que nos associations soient pleinement, et sans
attendre, associées à l’élaboration des contenus et à la pondération des blocs du cadre
national du master. »
6.2. Bilan de la rencontre Heptaméron à l’Arsenal
Cette rencontre a réuni plus de 20 assistants, soit un peu plus que la dernière fois.
Bonne ambiance.
Une nouvelle réunion est envisagée pour la fin du mois de septembre, peut-être avec
Sylviane Bokdam, sur le rêve à la Renaissance.
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FRANK DOBBINS
1943-2012

Nous avons la tristesse de faire part du décès brutal à Paris, le 15 décembre 2012, du
musicologue Frank Dobbins, grand spécialiste de la musique française de la
Renaissance, qui aurait fêté ses 70 ans en avril. Son goût de la vie, sa personnalité
affable, son extrême gentillesse et sa générosité scientifique laisseront longtemps leur
empreinte dans la mémoire de ceux qui l’ont connu.
Lecturer au Kings College puis Reader au Goldsmiths College (Londres), il fut à la
fin des années 1990 professeur au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance
(université de Tours). Ces dernières années, il restait très actif comme professeur
associé des Universités de Londres (Goldsmiths) et de Montréal, et laisse de
nombreux projets de recherche en cours. Figure complète de musicien et
instrumentiste, mais aussi de musicologue passionné par toutes sortes de répertoires,
Frank Dobbins fut consultant de plusieurs ensembles professionnels, et consacra
l’essentiel de ses recherches aux sources manuscrites et imprimées de la musique
polyphonique, dans ses liens avec la poésie et le théâtre, en France, aux Pays-Bas et
en Italie. Éditeur de musique, comme en témoignent son anthologie The Oxford Book
of French Chanson (1987), si précieuse aux étudiants, ou plus récemment ses éditions
de Claudio Monteverdi (2002), de Jacotin (2004) et de Charles Tessier (2006), il a
également été un important rédacteur des nombreuses notices concernant les
musiciens, poètes et imprimeurs de la Renaissance, mais aussi les villes et institutions,
les répertoires, sources et genres de cette période, pour les deux encyclopédies
musicologiques de référence que sont Die Musik in Geschichte und Gegenwart et The
New Grove Dictionary of Music and Musicians (2001). Il collabora aussi au dernier
Guide de la musique de la Renaissance (Fayard, 2011) ainsi qu’au Lexikon der Musik
der Renaissance (Laaber, sous presse). Parmi ses nombreux articles, chapitres de
livres et communications à des colloques internationaux, on retiendra sans doute sa
magistrale synthèse Music in Renaissance Lyons (Oxford, 1992), étude pionnière
replaçant cette ville phare dans la vie culturelle et commerciale du XVIe siècle, et son
« Music in French Theatre of the Late Sixteenth Century » (Early Music History
n°13, 1994, p. 85-122). Au moment de sa mort, il terminait un ouvrage sur la vie et
l’œuvre de Clément Janequin, ainsi que l’édition de l’unique et volumineux recueil de
chansons du compositeur Guillaume Costeley (Musique, 1570). Il préparait également
deux livres intitulés Musique et poésie pour Françoise de Foix et Music and Poetry in
Sixteenth-Century France, et avait proposé de participer au colloque François 1er
imaginé que la SFDES et RHR organisent en 2015.
Isabelle His
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PHILIP FORD
1949-2013

Philip Ford, décédé le 8 avril des suites d’un cancer du foie, fut, jusqu’en 2009, vicePrésident de la SFDES et membre du Conseil d’Administration depuis 1997. Dévoué
au rayonnement de la Société, il avait organisé un colloque à Cambridge sous notre
tutelle sur l’animal sauvage à la Renaissance, dont les actes furent ensuite publiés
chez Droz (2007). Ce ne fut là, pourtant, qu’une partie de son activité professionnelle.
En sa qualité de Président de la FISIER depuis 2008, il organisa à Cambridge, dans la
dernière année de sa vie, un colloque sur les bibliothèques et collections à la
Renaissance, regroupant des représentants de la SFDES avec des membres d’autres
sociétés savantes. Il fut également Président de l’International Association for NeoLatin Studies (IANLS) entre 2006 et 2009 et c’est en tant que représentant de la
FISIER et de l’IANLS qu’il siégea au conseil de la Renaissance Society of America.
Ayant fait ses études de licence à Cambridge (King’s College), Philip avait
commencé sa carrière universitaire à Aberdeen, mais en 1982 il revint à Cambridge
où il passa 30 ans dans un service à la fois intellectuel et académique. Il ne se
ménagea pas dans l’accomplissement de lourdes tâches administratives ni dans la
formation pédagogique, mais il trouva aussi le temps pour des initiatives telles que la
création de la Cambridge Society for Neo-Latin Studies qui jeta les bases de la
National Society for Neo-Latin Studies. Ses efforts furent couronnés en 2004 par une
chaire personnelle en littérature française et néo-latine. En 2009, il fut élu Fellow
(associé) de la British Academy, insigne honneur qui représente le comble du cursus
honorum anglais. La reconnaissance internationale ne tarda pas non plus : en 2004, il
reçut le double honneur d’être promu officier des palmes académiques et élu associé
de l’Académie royale de Belgique.
Dès ses débuts, Philip se passionnait pour la littérature autant néo-latine que française.
Sa thèse, préparée sous l’égide d’Ian McFarlane et ensuite publiée, s’intitula George
Buchanan, Prince of Poets (1984); en 2009 encore, il publiait avec Roger Green
George Buchanan, Poet and Dramatist. Son goût pour ce domaine se manifesta aussi
dans la série de publications qu’il consacra à l’humanisme latin de la Renaissance,
centré dans un premier temps sur Jean Dorat ; le Mythologicum, édition annotée de
cours de Dorat sur L’Odyssée, parut en 2000, et au moment de sa disparition, il
organisait avec Christine de Buzon un colloque sur Muret. Les actes de ce colloque,
qui se déroulera à Rome les 22-25 mai, seront dédiés à sa mémoire. À partir de Dorat,
il aborda les fortunes d’Homère au XVIe siècle, ce qui eut pour résultat le magnifique
et magistral De Troie à Ithaque : Réception des épopées homériques à la Renaissance
(2007).
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Cependant, Philip ne négligea pas la littérature vernaculaire, un livre sur les Hymnes
de Ronsard étant publié en 1997. Son dernier ouvrage, The Judgment of Palaemon :
The Contest between Neo-Latin and Vernacular Literature in Renaissance France,
paraîtra chez Brill au cours de cette année et formera la charnière entre les deux
domaines qui l’inspiraient. Plus récemment, Montaigne mobilisa son intérêt. Actif
dans l’acquisition par la BU de Cambridge du Fonds de Botton des livres de
Montaigne, il avait organisé en 2008 avec Neil Kenny un colloque sur La « librairie »
de Montaigne, qui accompagnait l’exposition des livres, exposition pour laquelle
Philip rédigea le catalogue, The Montaigne Library of Gilbert de Botton at Cambridge
University Library. Manier physiquement, dans leur nouveau cadre, des livres ayant
appartenu à Montaigne lui-même et munis de sa signature fut un moment éblouissant
et inoubliable pour les délégués. Sur cette même lancée, et soucieux de la mise en
valeur permanente du Fonds de Botton, Philip initia par la suite avec le CESR de
Tours le projet MONTLOE, Montaigne à l’œuvre, qui donne déjà ses prémices sous
forme de numérisations des éditions des Essais. Ces numérisations constituent
quelques-uns des derniers ajouts aux Bibliothèques Virtuelles Humanistes.
Un bilan aussi sec ne donne pas, ne peut pas donner, l’impression de la vitalité de
l’homme. De taille modeste, et de silhouette barbue, Philip possédait une énergie, un
dynamisme et un enthousiasme inépuisables. Les colloques qu’il organisait
régulièrement à Clare College durant presque 30 ans étaient un événement
incontournable dans la vie des seiziémistes. Ils englobaient une gamme de sujets :
Ronsard, Montaigne, la Renaissance lyonnaise, la vie intellectuelle sous François Ier,
mais aussi l’écriture féminine, la masculinité, l’érotisme ou l’obscénité. Ces colloques
étaient aussi bien des rencontres que des échanges ; de vieilles amitiés s’y
consolidaient, des nouvelles s’y formaient. Philip organisait ces séances sans les
dominer ; il avait le don d’associer ses collègues à sa démarche sur un pied d’égalité.
Capable de la plus grande érudition, il était d’ailleurs non moins capable du gros rire
lors des dîners qui accompagnaient les colloques ; sa conversation passait sans
solution de continuité de tel point savant à la plaisanterie. Ici comme partout ailleurs,
innombrables sont les collègues, les jeunes chercheurs et les étudiants qui ont
bénéficié de son soutien, de ses conseils, de son encouragement, de son inspiration.
Ce seront là, aussi bien que ses publications scientifiques, les fruits pérennes d’une
vie riche en activité, fidèle en amitié et généreuse en humanité.
John O’Brien
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JEAN-CLAUDE MARGOLIN
1923-2013
Un colloque consacré à Érasme et la France se tiendra bientôt à Valenciennes et à
Lyon. Jean-Claude Margolin fera défaut, bien malgré lui. Et c’est étrange, tant le sujet
lui appartient, car on ne pouvait prononcer le nom d’Érasme en France sans d’abord
penser à lui. Pendant plus d’un demi-siècle, il a incarné et résumé les recherches sur
l’humaniste qui se tenaient dans l’Hexagone. Bien évidemment, il eut des
compagnons de route qui, mieux que moi, auraient pu écrire son éloge, mais dont le
chagrin aujourd’hui assèche la plume, tel André Godin. Certains sont déjà partis,
comme Jacques Chomarat. À eux trois, ils forment un triumvirat qui nous a appris
tant de choses sur Érasme ; André Godin en scrutant les écrits patristiques et la
personnalité de l’humaniste, Jacques Chomarat en étudiant les arcanes de la
rhétorique, et Jean-Claude Margolin, en tous sens. D’un point de vue élevé, car il se
réjouissait d’être philosophe. Il aimait regarder les textes d’Érasme en prenant de la
hauteur. Il n’était pas dupe des petites manies du grand homme, mais il les voyait en
les oubliant, car le principal était ailleurs. Pour l’étudiant qui avait dû fuir Paris
pendant la seconde guerre mondiale, du fait de ses origines juives, Érasme était
d’abord un pédagogue et un homme qui n’aimait pas la guerre. L’Érasme de JeanClaude Margolin est d’abord un homme de paix. C’est parce qu’il fallait écrire contre
la guerre que Jean-Claude Margolin s’est intéressé à Érasme. À l’Érasme pédagogue,
car il s’agissait de rendre l’homme meilleur : Homines non nascuntur sed finguntur. Il
aimait la facétie. Un des livres qui lui tenaient le plus à cœur était un ouvrage qu’il
avait cosigné avec Jean Céard, l’ami de toujours, sur les rébus de la Renaissance. Il
racontait en s’amusant combien ses enfants s’étonnaient de voir leur père s’amuser de
ces billevesées.
Le souvenir que chacun conservera de Jean-Claude Margolin est sa grande
gentillesse. Tous les jeunes chercheurs se souviennent combien il était accueillant, la
porte de son appartement du boulevard Richard-Lenoir toujours ouverte, pour qui
voulait s’aventurer dans cet océan que représente l’œuvre d’Erasme. Quiconque le
faisait le Gaffiot à la main recevait sa bénédiction.
Il aimait la bibliographie, parfois trop. Il alourdissait le bas des pages de ses articles
en se moquant de son penchant à citer sans fin, ne pouvant s’empêcher d’ajouter sur
la dernière épreuve de ses textes une référence qu’il venait de découvrir. Rien ne
devait rester dans l’ombre. Tout était bon à lire. Dans toutes les langues. C’est à Tours
dans les années 60 qu’il devint érasmien, sous la férule de Pierre Mesnard. Il conserva
toute sa vie un attachement pour le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance. Il
fait partie des grandes figures qui marquèrent l’histoire de ce centre, à la naissance
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des études seiziémistes en France.
Être bibliographe de Jean-Claude Margolin était un combat perdu d’avance, tant la
liste de ses écrits paraissait innombrable. Jean Céard s’y essaya dans un volume
d’hommage en 1993. Je tentai l’aventure quelques années plus tard. En vain, il
ajoutait sans cesse des items sur les sujets les plus variés. Car il serait injuste de
limiter sa production à Érasme, il avait vocation à l’universel. Il rêvait de construire
une œuvre panoramique, semblable à ces Weltlandschaften que peignaient les artistes
de la Renaissance, résumant dans un cadre limité le sentiment d’infini. Charles de
Bovelles, notamment, l’occupa pendant plusieurs décennies. Il avait un goût pour
l’encyclopédie et les dictionnaires.
Il y a peu, quelqu’un me dit qu’il avait enfin une adresse électronique. Je restai
stupéfait, car il était peu familier des ordinateurs. Il avait des amis érudits qui venaient
régulièrement le dépanner, et c’était plaisir de voir se pencher sur sa machine tel
grand spécialiste de l’occultisme. Il écrivait rarement à la plume, car il avait peur de
ne pouvoir être lu, ce qui rendait ses lettres manuscrites plus précieuses à ceux qui les
recevaient.
Impossible de citer la liste de ses amis, ou des pays et centres étrangers qui
l’invitaient régulièrement. Jean-Claude Margolin était toujours en voyage, sur les
routes pour aller porter la bonne parole de l’humanisme moderne. C’est un signe
bienveillant de savoir son dernier texte publié dans un recueil de paix : dans le livrecd que vient de consacrer le musicien Jordi Savall à l’œuvre d’Érasme pacifiste.
Auteur d’un « Érasme et la musique », c’est accompagné par la viole de gambe du
maître catalan que Jean-Claude Margolin nous a quittés.
***
Né à Paris le 27 mars 1923, il passe son baccalauréat à Paris en 1939 et son
baccalauréat de philosophie à Toulouse en 1940 où il entame ses études universitaires
de 1940 à 1943 ; il devient licencié ès lettres en 1942. Il poursuit ses études
universitaires à Paris, après la guerre, de 1945 à 1949. Il est licencié en philosophie à
Paris en 1946. En 1944, il intègre les Forces françaises de l’Intérieur et effectue son
service militaire en 1945. École normale supérieure-Ulm de 1945 à 1949. Il devient
agrégé de philosophie en 1949. Il enseigne dans des établissements de l’enseignement
secondaire, aux lycées de Roanne (1949-1951), du Mans (1951-1955), de Beauvais
(1955-1956) et de St-Maur/Marcelin Berthelot (1956-1962). Il entame sa carrière
dans l’enseignement supérieur au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance
(dépendant de l’Université de Poitiers de 1962-1970, puis de l’Université de Tours,
de 1970 à 1991). Il y est assistant de philosophie (1962-1966) ; maître-assistant
(1966-1969) ; chargé d’enseignement et maître de conférence (1969) ; professeur sans
chaire (1970-1974) ; professeur titulaire et directeur du Département de philosophie
de la Renaissance et de l’Humanisme (1974-1991). Il présente sa thèse de doctorat de
l’Université (1964) et sa thèse de doctorat d’État à la Sorbonne (1969). Il est
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examinateur du concours d’entrée à l’École normale supérieure de Jeunes Filles /
Fontenay (1968-1972) et directeur du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance
(1978-1982). À partir de 1991, il est professeur émérite à l’Université de Tours. En
1992, il assume la charge de Président de la Société des amis du CESR. Il est membre
du Comité consultatif des universités (1971-1973, 1976-1978). Président de
l’Erasmus of Rotterdam Society (1988-1991) et, de 1989 à 1999, de la FISIER. Il est
aussi vice-président honoraire de la Société française des seiziémistes (1983‐1989)
et membres de comités consultatifs internationaux, de comités de rédaction ou de
conseils d’administration : Conseil international pour l’édition des œuvres complètes
d’Érasme (Amsterdam, 1969-), Advisory Commitee (Toronto, Collected Works of
Erasmus, 1973-), comité de rédaction de la Correspondance d’Érasme (Bruxelles,
1966-1984), Advisory Commitee (Yale, Thomas More project), Comité éditorial de
Medievalia et Humanistica (Université de Texas), comité de rédaction de la
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance (Genève). Il a dirigé la collection « De
Pétrarque à Descartes », chez l’éditeur J. Vrin à Paris. Jean-Claude Margolin a obtenu
le prix Broquette-Gonin (1966) et le prix Langlois de l’Académie française (1969). Il
a reçu les palmes académiques et fut membre correspondant de l’Académie des
sciences de Lisbonne et de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine,
et membre de l’Accademia della Colombaria de Florence et de l’Accademia nazionale
dei Lincei (Rome).
Alexandre Vanautgaerden
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La partie thématique du numéro 11 de Seizième Siècle (2015), consacrée au sujet
« Les Évêques et les Lettres », réunira des études portant sur tous les aspects des
rapports entre membres de l’ordre épiscopal et le monde des lettres en Europe :
évêques écrivains, orateurs, rhéteurs, humanistes et érudits, éditeurs, traducteurs,
commentateurs de textes, rassembleurs de bibliothèques, collectionneurs de livres et
de manuscrits (qu’ils achètent ou font copier pour eux-mêmes, pour le roi, pour des
maisons nobles, parfois dans le contexte de missions diplomatiques) ; des évêques
protégés des grands, distributeurs de bénéfices (l’épiscopat comme espace de
reconnaissance de lettrés par le roi, par exemple), ou/et des évêques mécènes de
poètes et gens de lettres ; la maison épiscopale, la commensalité et la circulation des
écrivains, le partage et l’échange des savoirs ; les évêques autour des fondations
académico-religieuses (comme celles d’Henri III) ou fondateurs d’écoles, lieux
d’enseignement des lettres et de la création théâtrale ; des évêques censeurs et
inquisiteurs aussi, les écrivains qu’ils ont inquiétés.
Pour ce qui concerne la France, ce numéro offre donc l’occasion de porter un nouveau
regard sur des figures et des événements marquants – ou négligés – du XVIe siècle :
de Guillaume Petit (confesseur de Louis XII et de François Ier, bibliothécaire royal à
Blois, évêque de Troyes et ensuite de Senlis), jusqu’à François de Sales, du Concordat
de Bologne à l’Édit de Nantes, en passant par Guillaume Pellissier, Guillaume
Briçonnet (et d’autres membres du cercle de Meaux, tels Michel d’Arande ou Gérard
Roussel), Georges d’Armagnac, les Du Bellay, Pontus de Tyard, Jean Bertaut,
Jacques Davy Du Perron, et tant d’autres, par le Colloque de Poissy, le Concile de
Trente, les guerres civiles…
Parmi les articles réunis, on accueillera volontiers des études portant sur d’autres pays
européens – catholiques, mais non sans mouvements dissidents, érasmiens, etc.
(l’Italie, l’Espagne) ; partagés entre différentes confessions (l’Allemagne, la Suisse, la
Pologne, l’Écosse) ; ou en rupture avec Rome, tout en préservant la hiérarchie
ecclésiastique traditionnelle dans le contexte d’une église nationale (l’Angleterre, la
Suède).
Les propositions d’article, de 1 000 signes environ (espaces comprises), sont à
envoyer à Gary Ferguson (rgferguson@verizon.net) avant le 1er septembre 2013.
Les articles, d’un maximum de 40 000 signes, rédigés en français, seront à remettre au
plus tard le 31 mai 2014.
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P u b l i c a t i o n s

r é c e n t e s

Cette liste n’a rien d’exhaustif.
Toute information complémentaire est la bienvenue.
ggg

Frédérique AÏT-TOUATI et Anne DUPRAT, Histoires et Savoirs. Anecdotes scientifiques
et sérendipité aux XVIe et XVIIe siècles, Berne, Peter Lang, 2012.
L’ARÉTIN, Il Marescalco / Le Maréchal – Il Filosofo / Le Philosophe, introduction,
trad. et notes de P. LARIVAILLE, Paris, Les Belles Lettres, 2012
Anne Margreet AS-VIJVERS, Re-Making the Margins. The Master of the David Scenes
and Flemish Manuscript Painting around 1500, Turnhout, Brepols, 2013.
Allan W. ATLAS, La musique de la Renaissance en Europe (1400-1600), trad. en
français par Christophe Dupraz de Renaissance Music : Music in Western Europe,
1400-1600 (Norton, 1998). Turnhout, Brepols, 2011.
Auteur, traducteur, collaborateur, imprimeur… qui écrit ?, sous la direction de
Martine FURNO et Raphaële MOUREN, Paris, Classiques Garnier, 2013.
Autour d’Eléonore de Roye, princesse de Condé. Études du milieu protestant dans les
années 1550-1565 à partir de documents authentiques nouvellement édités, édition
par Jane COUCHMAN et Colette H. WINN, avec la collaboration de François ROUGET.
Textes littéraires de la Renaissance Collection dirigée par Michel Magnien n°10,
Paris, Honoré Champion, 2012.
Flavio BIONDO, Roma instaurata – Rome restaurée, tome II, livres II et III, édition,
traduction et notes par Anne Raffarin, Paris, Les Belles Lettres, 2012.
Julie BOCH, Apostat ou philosophe ? La figure de l’empereur Julien dans la pensée
française de Montaigne à Voltaire, Paris, Honoré Champion, 2013.
Sylviane BOKDAM, Métamorphoses de Morphée. Théories du rêve et songes
poétiques à la Renaissance, en France, Paris, Honoré Champion, 2012.
Jean CALVIN, Sermons sur Esaïe. Chapitres 52,1- 66,24, éd. Max ENGAMARRE,
Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Velagsgesellschaft, 2012.
Laurent CANTAGREL, Discours lettré et transformations sociopolitiques au début du
XVIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2012.

34gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Nicole CHAREYRON, Éthique et Esthétique du récit de voyage à la fin du Moyen âge,
éd. J. Meyers et M. Tarayre, Paris, Honoré Champion, 2013.
Philippe DESPORTES, Phraséologie oratoire suivi des Lettres amoureuses, éd. F.
ROUGET, Paris, Classiques Garnier, 2012.
Jonathan DUMONT, Lilia florent. L’imaginaire politique et social à la cour de France
(préface L. Vissière), Paris, H. Champion, 2013.
Audrey DURU, Essais de soi. Poésie spirituelle et rapport à soi, entre Montaigne et
Descartes, Genève, Droz, 2012.
Éthique et Droit du Moyen Âge au siècle des Lumières, études réunies par Bénédicte
BOUDOU et Bruno MÉNIEL, Paris, Classiques Garnier, 2012.
An FAEMS et alii (éd.), Les translations d’Ovide au Moyen Âge, Turnhout, Brepols,
2013.
Lisa FAGIN DAVIS, La Chronique Anonyme Universelle, Turnhout, Brepols, 2013.
Femmes, rhétorique et éloquence sous l’Ancien Régime, sous la direction de Claude
LA CHARITÉ et Roxanne ROY, Saint-Etienne, Publications de l’Université de SaintEtienne, 2012.
Juanita FEROS RUYS et alii (éd.), The Classics in the Medieval and Renaissance
Classroom, Turnhout, Brepols, 2013.
Françoise FERY-HUE, Cent cinq rondeaux d’amour. Un roman dialogué pour
l’édification du futur François Ier, Turnhout, Brepols, 2013.
Figures et langages de la marginalité aux XVIe et XVIIe siècles, sous la direction de
Maria Teresa RICCI, Paris, Honoré Champion, 2013.
Éléonore FOURNIE, L’iconographie de la Bible historiale, Turnhout, Brepols, 2013.
Jean-Eudes GIROT, Marc-Antoine Muret. Des Isles Fortunées au rivage romain,
Genève, Droz, 2012.
Antonio de GUEVARA, Du mespris de la court et de la louange de la vie rustique, éd.
N. PEYREBONNE, Paris, Classiques Garnier, 2012.
Guide de la musique de la Renaissance, sous la dir. de Françoise FERRAND, Paris,
Fayard, 2011.
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Dénes HARAI, Grands serviteurs de petits États. Les conseillers de Navarre et de
Transylvanie (XVIe-XVIIe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012.
Dénes HARAI, Pour le « bien de l’État » et le « repos du public ». Auguste II Galland
(1572- 1637), conseiller d’État et commissaire de Louis XIII aux synodes des Églises
réformées de France, Paris, Honoré Champion, 2012.
Impertinence générique et genres de l’impertinence (XVIe-XVIIIe siècles), textes
réunis par Isabelle Garnier et Olivier Leplâtre, Cahiers du GADGES n°10 (Centre
d’Étude des Dynamiques et des Frontières Littéraires, Université Jean MoulinLyon 3, 2012), Genève, Droz, 2013.
Josquin and the sublime. Actes du colloque international de Middleburg, Roosevelt
Academy, 12-15 juillet 2009, éd. Albert Clement et Eric Jas, Turnhout, Brepols, 2011.
Journal d’un officier de Louis XIII sur le siège de Montauban (1621). Dans l’enfer de
la « Seconde Rochelle », éd. Dénes HARAI, Paris, L’Harmattan, 2012.
Jean LEMAIRE DE BELGES, Lettres missives et épîtres dédicatoires, éd. A.
SCHOYSMAN, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2012.
Louis LOBBES, Des Apophtegmes à la Polyanthée. Erasme et le genre des dits
mémorables, Paris, Honoré Champion, 2013.
Marie-Claude MIOCHE (dir.), Audace et modernité d’Honoré d’Urfé, Actes du
colloque international (10 et 11 juin 2011, Château de Goutelas), Paris, Honoré
Champion, 2013.
Isabelle PANTIN, Tolkien et ses légendes, Paris, CNRS Édition, 2013.
Marie-Françoise SCHUMANN, Salmon Macrins Gedichtsammlungen von 1538 bis
1546, Berlin, Hamburger Beiträge zur Neulateinischen Philologie, 2013
La silve. Histoire d’une écriture libérée en Europe de l’Antiquité au XVIIIe siècle,
études réunies par Perrine GALAND et Sylvie LAIGNEAU-FONTAINE, Turnhout,
Brepols, 2013.
Helen SMITH, ‘Grossly Material Things’. Women and Book Production in Early
Modern England, Oxford, Oxford university press, 2012.
Alexandra VELISSARIOU, Aspects dramatiques et écriture de l’oralité dans les Cent
Nouvelles nouvelles, Paris, Honoré Champion, 2013.
Girolamo VIDA, De arte poetica – art poétique, édition et traduction de Jean Pappe,
Genève, Droz, 2013.
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L’ARÉTIN, Il Marescalco / Le Maréchal – Il Filosofo / Le Philosophe, introduction,
trad. et notes de P. LARIVAILLE, Paris, Les Belles Lettres, 2012, lxxxiv-234 p., 55 €
(Bibliothèque italienne, 34)
Cette édition bilingue de la première et de la dernière des pièces de théâtre de
l’Arétin (respectivement composées fin 1526-début 1527 et 1544 puis publiées en
1533 et 1546) suit les textes italiens de l’Édition Nationale des Œuvres parus à
Rome chez Salerno Editrice, textes établis par Giovanna Rabitti pour Le Maréchal
et par Alessio Decaria pour Le Philosophe. Le Maréchal est une pièce où l’Arétin
choisit une voie moyenne entre satire et éloge pour célébrer Frédéric II Gonzague,
duc de Mantoue, absent de la scène, mais sorte de deus ex machina qui lui impose
son déroulement et son coup de théâtre final. Plus que par une véritable action,
l’œuvre est marquée par une très profonde unité de style et se présente comme une
farce à répétition, sans autres conséquences que les bavardages qu’elle provoque.
Á l’autre terme de sa carrière de dramaturge comique, l’Arétin, plus que jamais
soucieux de sa réputation, semble témoigner d’une volonté d’assagissement au
plan de sa composition.
Paul Larivaille qui a déjà procuré aux Belles Lettres des traductions de La
Cortigiana (2005), des Ragionamenti (1998-1999) et de lettres choisies de
l’Arétin (Sur la poétique, l’art et les artistes, 2003) accompagne sa version
française d’une importante introduction ; il y expose certains contextes de
l’écriture du Maréchal et du Philosophe et en propose une analyse dramaturgique.
Un léger appareil de notes éclaire les passages allusifs et identifie les échos
littéraires.
Allan W. ATLAS, La musique de la Renaissance en Europe (1400-1600), trad. en
français par Christophe Dupraz de Renaissance Music : Music in Western Europe,
1400-1600 (Norton, 1998). Turnhout, Brepols, 2011.
Cet impressionnant et lourd volume de près de 1000 pages, au format généreux et
à la présentation aérée, propose une des histoires de la musique de la Renaissance
les plus récentes et autorisées, jusqu’ici disponible seulement en anglais, tout
comme celles de G. Reese (1954), H. Brown (1976), ou L. Perkins (1999). Les
étudiants, amateurs et chercheurs français ne peuvent que se réjouir de cet accès
facilité à une synthèse magistrale embrassant une période Renaissance envisagée
dans des limites larges, qui vient enfin combler le manque sur la question dont ils
souffraient depuis longtemps. Aspect non négligeable, on trouvera à la suite de
chacun des chapitres des « Eléments de bibliographie », à l’organisation
thématique, qui viennent fournir un complément d’information d’autant plus
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précieux qu’il a fait l’objet d’une importante mise à jour à l’occasion de la
traduction française.
L’architecture de ce gros ouvrage est assez originale : en six parties (couvrant 40
chapitres), l’auteur procède par tranches chronologiques, commençant avec les
années 1380 et terminant par la période élisabéthaine. L’auteur s’est choisi le fil
conducteur de l’évolution du répertoire et des genres musicaux (chanson française,
motet latin, messe polyphonique, musique instrumentale). Cette « approche
linéaire, grossièrement chronologique », qu’il explicite en introduction, s’applique
donc prioritairement aux œuvres, « de sorte que les compositeurs jouent les
seconds rôles [...] et font souvent plusieurs apparitions dans des chapitres
différents ». Mais l’ouvrage est régulièrement ponctué soit par des « intermèdes »
sur le contexte historique et culturel - souverains, événements ou données
géographiques concernant une fourchette chronologique précise (la guerre de Cent
ans, la chute de Constantinople, le Concile de Trente….), soit par des « dossiers »
disséminés en plusieurs chapitres, permettant l’accès, jugé indispensable, à des
textes d’époque : un de ces dossiers (« Ce que les documents nous apprennent »)
propose l’examen de documents d’archives éloquents (chapitre 8 sur les registres
et inventaires, chapitre 12 sur un acte ecclésiastique) ; un second dossier
(« L’édition d’une chanson ») fait un point méthodologique sur différentes
questions d’édition musicale (chapitres 4, 17, 21 et 30 portant respectivement sur
la notation musicale, la musica ficta, le placement du texte, et les barres de
mesure, sources et appareil critique). L’avancée progressive dans le temps se
trouve ainsi variée et bousculée par ces insertions qui viennent alimenter et
stimuler la lecture. Autre entorse aux usages : ce n’est qu’en épilogue qu’Atlas,
avec les mêmes pointes d’humour qui caractérisent son introduction, engage une
intéressante discussion historiographique sur la notion de Renaissance en musique.
Auteur, traducteur, collaborateur, imprimeur… qui écrit ?, sous la direction de
Martine FURNO et Raphaële MOUREN, Paris, Classiques Garnier, 2013, 329 p., 33 €
(Études et essais sur la Renaissance, 99)
Ce volume propose le texte de certaines conférences du séminaire de recherche du
même titre tenu à l’Ennsib puis à l’ENS Lyon ; douze conférences qui portent
chacune sur un aspect spécifique d’une riche problématique, douze conférences
qui, sur certaines de leurs interrogations et de leurs réflexions, se complètent et se
répondent. Après une ouverture consacrée à Alonso Pérez marchand-libraire
madrilène de la première moitié du XVIIe siècle (Anne Cayuela), l’ensemble des
textes réunis s’intéresse à des figures de la Renaissance européenne selon trois
sections. La première est placée sous le signe de l’incertitude auctoriale et des
mains multiples : Malcolm Walby examine les places respectives de l’auteur et de
l’imprimeur dans les publications éphémères ; Ginette Vagenheim souligne la
place du travail collectif dans les origines des Antichità romane de Pirro Ligorio ;
Alexandre Vanautgaerden suit Érasme à Venise. La deuxième section est
consacrée aux « silhouettes de traducteurs » : Érasme, traducteur de grec en latin
(Isabelle Diu), les traducteurs de l’Iliade en vers latins (Philip Ford), ceux de
Proba Falconia en vers français (Michèle Clément) et François Dassy, traducteur
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de récits sentimentaux (Mathilde Thorel). La dernière section s’attache à la
question éditoriale : Raphaële Mouren propose des réflexions historiographiques
et méthodologiques sur les éditions savantes, Tristan Vigliano examine les
éditions du De Disciplinis de Vivès, Christine Bénévent les contrefaçons
d’Érasme tandis que Jean-Eudes Girot considère les éditions de Marc-Antoine
Muret. Autant de manières de répondre à la très complexe question : Qui écrit ?
Autour d’Eléonore de Roye, princesse de Condé. Études du milieu protestant dans les
années 1550-1565 à partir de documents authentiques nouvellement édités, édition
par Jane COUCHMAN et Colette H. WINN, avec la collaboration de François ROUGET.
Textes littéraires de la Renaissance Collection dirigée par Michel Magnien n°10,
Paris, Honoré Champion, 2012, 289 p., 60 € ISBN 978-2-7453-2355-2
Cet ouvrage, publié avec le concours du CNL, est construit autour de la première
édition de la correspondance conservée manuscrite à la BnF d’Eléonore de Roye
princesse de Condé, soit trente-trois lettres ou billets datés de juin 1558 à mai
1564. Une introduction de plus d’une cinquantaine de pages (y compris des
illustrations) présente la vie et la personne de la princesse (1535-1564), prosélyte
ardente de la Réforme et dont le rôle auprès de Louis de Condé son époux fut
majeur. Ont été rassemblées autour de ces pages inconnues jusqu’ici, dix lettres à
la princesse ou la concernant, ainsi que l’Epistre d’une damoiselle françoise à une
sienne amie dame estrangere, sur la mort d’excellente et vertueuse Dame, Leonor
de Roye, Princesse de Condé. Contenant le testament et derniere volonté d’icelle.
Ensemble le Tombeau de ladicte Dame, éditée en 1564 (sans lieu ni date) et cinq
fois rééditée jusqu’en 1618. Cet hommage, sans doute de Jeanne de Vulcob, lui
aussi présenté par les éditrices, est suivi par la traduction anglaise qu’en réalisa
aussitôt Henry Myddlemore, The translation of a letter written by a Frenche
Gentilwoman to an other Gentilwoman straunger, her frind (Londres, John Daye
pour Humfrye Toye, 1564). François Rouget, quant à lui, présente et édite les
poèmes que les poètes protestants (Jacques Grevin, Bernard de Montméja et
l’anonyme du Triomphe de la Constance (1565), sans doute André de Rivaudeau)
donnèrent pour célébrer la princesse défunte. L’ouvrage se ferme sur une
bibliographie concernant Eléonore de Roye et son milieu princier protestant et
international, suivie d’un glossaire pour les mots dans les textes français, d’un
autre pour les mots de la traduction anglaise, d’un index nominum, d’une table des
illustrations (près d’une trentaine) et de la table des matières.
Flavio BIONDO, Roma instaurata – Rome restaurée, tome II, livres II et III, édition,
traduction et notes par Anne Raffarin, Paris, Les Belles Lettres, 2012, 313 p., 45 €.
Avec ce second tome s’achève la publication de la première partie du triptyque de
Biondo, Roma instaurata, Italia illustrata, Roma triumphans. On sait que Roma
instaurata fut pendant un siècle le texte de référence pour la topographie de Rome.
Combinant progression topographique et regroupement typologique, Biondo passe
en revue les monuments antiques ou d’autres plus modernes : la localisation des
édifices, leur dénomination et les analyses qu’il propose à partir de toutes les
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sources disponibles lui permettent d’établir la connaissance la plus objective et la
plus détaillée possible d’une capitale sans rivale mais aussi de proposer des
excursus sur différents aspects de la civilisation romaine antique. Son objectif est
d’établir la dignité de la Rome chrétienne aux yeux de ceux qui ne donnent de
dignité qu’à la ville antique. Son parcours fournit les éléments d’une refondation
de la ville par la mise en rapport des deux Romes, antique et chrétienne, dont la
synthèse fonde un imperium à venir ; il ouvre aussi d’innombrables pistes à ses
successeurs. Les livres II et III de cette œuvre fondatrice de la culture humaniste
tant en termes de relevé systématique des éléments matériels que d’exploitation
des sources textuelles sont ici édités et traduits selon les principes qui présidaient à
l’édition du livre I (Les Belles Lettres, 2005). L’annotation précise les sources de
l’information de l’auteur et un commentaire topographique accompagne le lecteur.
On se reportera à l’édition du livre I pour lire, si ce n’est déjà fait, l’importante
introduction d’A. Raffarin qui constitue la plus large étude sur l’œuvre de Biondo.
Laurent CANTAGREL, Discours lettré et transformations sociopolitiques au début du
XVIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2012, 336 p., 36 € (Études et essais sur la
Renaissance, 97)
L’approche que Laurent Cantagrel propose des textes qu’il examine s’ancre
principalement sur les travaux du sociologue Niklas Luhmann. La perspective
choisie renouvelle la lecture de quelques classiques de la première Renaissance :
l’Utopie de More, l’Institution du prince chrétien d’Érasme, le De subventione
pauperum de Vivès, le De philologia de Budé et le Livre du courtisan de
Castiglione. Elle permet de saisir, au-delà des différences, la fondamentale unité
d’intention qui caractérise des humanistes souhaitant influer sur la réalité sociale
en modifiant les représentations qu’en ont les contemporains. L’ouvrage cherche
donc à préciser la pertinence politique de ces textes qui tous proposent des
descriptions originales de la société. Il précise les enjeux de discours qui rompent
avec ceux qui les ont précédés, discours par lesquels leurs auteurs cherchent à
faire accepter des modèles porteurs de valeurs nouvelles susceptibles de modifier
la réalité sociale. Chacun, selon des modalités propres, cherche à compenser une
absence de statut social clairement défini et s’efforce d’obtenir l’approbation
légitimante du pouvoir à une période où l’exercice du pouvoir prend justement des
formes nouvelles et où la différentiation fonctionnelle dans la société met
implicitement en cause la stratification traditionnelle. À l’articulation de deux
époques, le discours humaniste repense la société en s’intéressant aux groupes
dominants et parfois en ne s’intéressant qu’au seul prince – de là la figure ici
subtilement réévaluée du lettré conseiller du prince ; sa visée cependant s’étend à
l’ensemble de la société. Il est un élément non négligeable de la transformation
des critères d’appartenance à l’élite, élément que la noblesse, élite d’un système
hiérarchisé qui repose sur la naissance, prend elle-même en compte par la plume
de Castiglione, noble lettré qui propose de l’intérieur une redéfinition de la
noblesse. Cet essai donne ainsi une nouvelle portée à des textes fondateurs de
l’humanisme.
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Philippe DESPORTES, Phraséologie oratoire suivi des Lettres amoureuses, éd. F.
ROUGET, Paris, Classiques Garnier, 2012, 388 p., 47 € (Textes de la Renaissance,
178)
On connaît bien Desportes poète et, grâce à de récents travaux, Desportes orateur
à l’Académie du Palais réunie par Henri III dans la seconde moitié des années
1570. La présente édition complète heureusement ce dernier volet en révélant une
part méconnue, ou plutôt disparue, de son activité au service du roi dont il était le
poète bien aimé. Desportes a en effet laissé manuscrit un travail que l’on peut
penser destiné au souverain féru d’art oratoire : il s’agit d’une collection de belles
phrases (appelée de ses vœux par Amyot dans son Projet de l’éloquence royale)
qui permettent de s’exprimer dans une langue à la fois grave et douce ; ces
formules sont classées en fonction des sujets abordés et d’une infinité de contextes
d’énonciation. Récemment redécouvert par François Rouget, le manuscrit
autographe des Formulæ oratoria Gallice est conservé à la Bibliothèque nationale
de Russie à Saint-Pétersbourg (cote Fr. F. XV. 11) ; sa transcription est
accompagnées de Lettres amoureuses qui n’avaient pas connu les honneurs de
l’impression depuis le début du XVIIe siècle, Lettres où la prose familière,
précieuse et suave, du poète permet d’élargir notre connaissance des talents qui
avaient fait l’admiration de ses contemporains. Une introduction dense replace ces
textes dans les contextes courtisans et savants de leur rédaction (l’Académie de
Palais, et les divers textes qu’elle a suscités, la place centrale de Desportes dans ce
paysage érudit et élégant) avant d’en proposer une brève analyse problématisée.
La découverte mise à notre disposition permet de penser que d’autres textes de
Desportes mentionnés par les contemporains pourraient refaire surface et modifier
assez profondément l’image d’un homme encore trop souvent réduit à sa création
poétique.
Audrey DURU, Essais de soi. Poésie spirituelle et rapport à soi, entre Montaigne et
Descartes, Genève, Droz, 2012, 509 p. (Travaux d’Humanisme et Renaissance, DVI)
Le livre se présente comme un « fragment poétique de l’histoire de la première
personne ». Examinant attentivement les marques énonciatives parfois jugées
insignifiantes où s’inscrit un rapport pratique à soi, il propose une lecture du genre
éditorial des vers lyriques chrétiens de la fin du XVIe siècle et du début du siècle
suivant – éditorial parce que jamais systématisé ou unifié. Des poètes dont
l’écriture spirituelle, catholique ou réformée, n’est pas garantie par une institution
et n’a donc guère d’autorité prescriptive connaissent alors un succès considérable
dont témoigne le nombre de titres alors publiés. Suivant un modèle de parole à la
première personne préexistant à leur propre parole en raison du principe de
création imitative dont le siècle a fait un trait constitutif de ses gestes créateurs, ils
offrent une expérience éthique et poétique ici considérée dans ses dimensions
théologique et anthropologique, expérience dont le je, fût-il principe majeur
d’organisation des discours, n’est paradoxalement pas le véritable centre. La
démonstration se fait en deux mouvements complémentaires. La première partie,
« Poétique de soi », passe en revue les instruments poétiques exploités –
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maniement des signes verbaux, appropriation de divers modèles énonciatifs
autorisés par les traditions qui pour certains proposent une rhétorique de la
méditation où le rapport réflexif à soi est central. Le seconde partie, « Politique de
soi », est organisée en quatre chapitres proposant des études de cas exemplaires
qui permettent d’observer le rapport à soi singulier qu’induisent des configurations
sociales chaque fois particulière : André Mage de Fifmelin, Pierre de Croix,
Claude Hopil dont les œuvres ont servi à étayer les réflexions de la première
partie sont relus selon ce nouvel angle d’approche avant qu’un dernier chapitre ne
s’attache à l’assujettissement théologico-politique des plumes spirituelles sous les
règnes d’Henri III et Henri IV. Ces pages approfondissent considérablement la
lecture des poètes chrétiens de la fin de la Renaissance ; elles renouvellent aussi
l’approche anthropologique de cette période où évolue la perception du moi.
Éthique et Droit du Moyen Âge au siècle des Lumières, études réunies par Bénédicte
BOUDOU et Bruno MÉNIEL. Esprit des lois, Esprit des lettres n°1, Paris, Classiques
Garnier, 2012, 378 p., 34 € ISBN 978-2-8124-0517-4
Cet ouvrage publié avec le soutien de l’A.N.R., a pour origine les communications
faites lors d’un colloque international organisé en juin 2010 par l’Université de
Picardie-Jules Verne dans le cadre du projet ANR Juslittera. Il regroupe dix-neuf
articles organisés en cinq parties selon l’ordre chronologique, du Moyen Age
(première partie) au grand Siècle (cinquième partie), l’ensemble étant introduit par
Bénédicte Boudou. Dix articles des trois autres parties (p. 89-283) portent sur le
XVIe siècle, ainsi que l’article conclusif de Bruno Méniel, « Note sur éthique et
droit », également réflexion sur fiction, littérature et droit. Dans la deuxième
partie, Marie Houllemare s’intéresse à la distance entre droit, éthique et réalité
pour les voyageurs découvrant le Nouveau Monde, Nicolas Lombart à la figure du
roi législateur dans les Discours des misères de ce temps, Bruno Méniel au droit et
à l’éthique de la guerre dans Gargantua. « Le souci de l’équité », troisième partie,
rassemble les contributions de Valérie Hayaert et d’Ulrich Langer sur le sujet de
ce droit non écrit, tandis que Stéphan Geonget montre comment certains juristes à
l’époque, s’interrogeant sur les lois et les coutumes, tentent de construire un droit
civil français. Enfin dans la quatrième partie les contributeurs se penchent sur la
dimension religieuse des actions, qui non délictueuses, peuvent toutefois être
considérées comme péchés : c’est la casuistique du for externe et du for interne
que Bénédicte Boudou voit dans les Nouvelles récréations et Daniel Ménager dans
l’Antigone de Garnier. Les calvinistes, quant à eux, qui privilégient la finalité
extérieure, l’utilité commune, organisent du coup une hiérarchie des droits (article
de Paul-Alexis Mellet), cependant que Simon Goulart, selon Cécile Huchard,
subordonne le pouvoir qu’ont les juges d’exercer la justice, à leur vertu. On trouve
à la fin du volume une bibliographie méthodique d’une vingtaine de pages en trois
sections (Sources primaires, Histoire et philosophie du droit, Droit et littérature),
un index nominum et un index rerum.
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Femmes, rhétorique et éloquence sous l’Ancien Régime, sous la direction de Claude
LA CHARITÉ et Roxanne ROY, Collection « l’école du genre », nouvelles recherches
n° 7, Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2012, 419 p., 35 €
ISBN 978-2-86272-608-3
Construit à partir d’un colloque organisé à l’été 2007 à l’Université du Québec à
Rimouski, cet imposant ouvrage regroupe vingt-huit articles regroupés en trois
sections, présentés d’abord par Claude La Charité, introduits ensuite par Diane
Desrosiers qui donne son « Etat présent de la recherche » sur les femmes et la
rhétorique, thème du volume présent. On se limitera ici aux quatorze articles
concernant le XVIe siècle. Dans la première partie intitulée « Pédagogie, théorie et
modèles rhétoriques », Tristan Vigliano examine la parole des femmes et sur les
femmes dans le Grobianus (1549), ouvrage facétieux de Friedrich Dedekind ;
Isabelle Krier commente le passage que Montaigne a consacré à l’institution des
femmes dans le chapitre « De Trois commerces » (Essais, III, 3) ; Guy Poirier
étudie, au travers d’occasionnels qui lui étaient consacrés ou de ses propres lettres,
la métamorphose et l’affirmation par la parole de la reine Louise de Lorraine
l’épouse d’Henri III ; Claude La Charité montre comment les premiers ouvrages
épistolaires féminins (ceux d’Hélisenne de Crenne et des dames des Roches)
s’inscrivent dans l’histoire du genre épistolaire latin et en vernaculaire, donc dans
le prolongement de la rhétorique antique adaptée aux nouvelles normes de la
sociabilité mondaine où la femme tient désormais sa place. René-Claude
Breitenstein étudie « le travail de la disposition dans trois éloges collectifs de la
première moitié du XVIe siècle », composés par Symphorien Champier, Jean Du
Pré et François de Billon : elle montre comment l’auteur utilise sa composition à
la gloire des femmes pour dessiner sa propre figure. La deuxième partie rassemble
des contributions consacrées à l’épistolaire féminin. Pour Marilyne Audet,
Marguerite de Navarre abolit sa subjectivité dans ses lettres à Briçonnet. MarieFrançoise Piéjus donne une vue d’ensemble des six recueils de lettres de femmes
publiés en Italie aux XVe et XVIe siècles, depuis la Florentine Alessandra
Macinghi-Strozzi (1477-1469) à la Vénitienne Veronica Franco (1580) avec
laquelle la lettre féminine n’a plus rien à envier à sa congénère masculine. Dans
les deux cent vingt-cinq lettres conservées de Catherine de Bourbon, ce qui frappe
Jane Couchman c’est l’éthos et le pathos. Désireuse d’étudier des lettres familières
et naturelles qui ne se soucient ni du bien-dire ni d’éthos, Chloé PardanaudLandriot se penche sur des lettres de rois et de reines (Henri II, Catherine de
Médicis, Henri III, Louise de Lorraine, Henri IV) à leurs proches pour constater
que ces épistoliers parviennent à gommer, par l’humour et un style détendu, la
distance entre leurs destinataires et leurs nobles personnes, sans qu’on sente de
notable différence entre écriture féminine et masculine. Dans la même direction,
Eugénie Pascal travaille sur la correspondance d’une quinzaine de princesses,
également praticiennes de la conversation : si l’éthique prime, la rhétorique et ses
codes règnent partout. Intitulée « Pratiques rhétoriques, sociabilité et politique »,
la troisième partie rassemble d’abord un article de Jean-Philippe Beaulieu sur la
« détraction et l’autodéfense chez Hélisenne de Crenne », puis une réflexion de
Margarete Zimmermann sur l’Album de poésies de Catherine de Clermont,
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maréchale de Retz. Ensuite Marie-Ange Croft démontre que le Brief discours que
l’excellence de la femme surpasse celle de l’homme de Marie de Romieu est une
suasoire plus qu’une controverse. Enfin c’est le rôle qu’a joué, à l’occasion et à la
suite de son mariage avec le duc de Bar, Catherine de Bourbon dans les
conférences de Nancy (1599-1600) qui intéresse Gilbert Schrenck ainsi que son
influence dans le débat intellectuel et théologique. L’ouvrage qui porte aussi sur
les XVIIe et XVIIIe siècles, comporte une bibliographie du corpus mis en œuvre
dans les articles et un index des noms propres.
Figures et langages de la marginalité aux XVIe et XVIIe siècles, sous la direction de
Maria Teresa RICCI, Travaux du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de
Tours. Le savoir de Mantice, Collection dirigée par Florence Alazard et Chiara
Lastraioli, Paris, Honoré Champion, 2013, 190 p., 50 €
Ce volume réunit les actes du colloque « Figures et langages de la marginalité »
qui a eu lieu en octobre 2010 au Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance de
Tours, soit dix contributions, dont cinq portant sur le XVIe siècle. Paul Larivaille
montre les difficultés rencontrées à déchiffrer les équivoques érotiques, souvent
homosexuelles, sous la plume de Machiavel, de Burchiello, de l’Arétin ou de
l’Arioste, car il s’agit là d’un langage dont le sens caché est accessible aux seuls
initiés et dont il faut saisir les moindres indices. Alain Legros traite des « Pauvres
et bohémiens dans les Essais de Montaigne ». Raffaele Carbone rapproche
l’attitude philosophique de Montaigne de celle de Giordano Bruno, et Anna
Carlstedt propose quelques figures européennes de bouffons. Enfin Stéphanie
Fardel-Dewaël scrute, en s’appuyant aussi sur des exemples littéraires, les
peintures et gravures anversoises représentant le retour du fils prodigue, pour y
étudier les nombreux « parasites et autres instigateurs des vices » : mauvais valets,
prostituées, entremetteurs, bouffons, vide-goussets, et autres vagabonds.
Jean-Eudes GIROT, Marc-Antoine Muret. Des Isles Fortunées au rivage romain,
Genève, Droz, 2012, 860 p. IBSN : 978-2-600-01570-7
C’est à la carrière et à l’œuvre italiennes de Muret qu’est consacré le riche
ouvrage de Jean-Eudes Girot. Un essai de 258 pages fournit des éléments
biographiques (chapitre 1), étudie les rapports de Muret avec le monde de l’édition
ainsi que la diffusion manuscrite de ses œuvres (chapitre 2), présente ses activités
pédagogiques et décrit en particulier les efforts du Français pour défendre
l’enseignement du grec peu à peu marginalisé dans les études (chapitre 3), analyse
sa correspondance (chapitre 4) et s’intéresse enfin à l’idée que Muret se faisait des
belles-lettres et notamment à sa conception de l’éloquence (chapitre 5).
Une seconde partie (p. 239 à 538) contient des lettres adressées à Muret qui
fournissent de précieux renseignements sur la biographie de l’humaniste, mais
aussi sur ses lectures, sur sa culture et sur ses rapports avec le monde des lettres.
Beaucoup avaient déjà été publiées, mais certaines sont inédites. Pour toutes, Jean-
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Eudes Girot a repris fidèlement les originaux. Elles ne sont pas traduites, mais
elles sont précédées d’un bref résumé en français. Un appendice comprend en
outre les lettres concernant Muret échangées par ses correspondants et un précieux
tableau chronologique de la correspondance de l’humaniste.
Un appendice (p. 539-594) présente ensuite les traductions françaises de certains
discours latins de Muret, par exemple, l’oraison prononcée pour Henri III
(discours IV) à laquelle Jean-Eudes Girot a joint des lettres de La Rochepozay à
Henri III et à Catherine de Médicis et une lettre d’Henri III au pape. Suivent des
documents divers : traductions de poèmes des Juvenilia, satires contre Muret,
textes et partitions de chansons de Muret, éditées par Alice Tacaille.
L’ouvrage s’achève par une description de l’ensemble de la production de Muret,
sous la forme d’une longue bibliographie analytique (p. 595-811). Les préfaces ont
été intégralement reproduites ; elles ne sont pas traduites, mais précédées d’un bref
résumé.
Il s’agit donc d’un instrument de travail indispensable à la lecture et à l’étude des
œuvres de Muret, dont la consultation est facilitée par un index de plus de six
cents noms incluant les noms propres mentionnés par l’humaniste dans les quatre
volumes de l’édition des Opera omnia, procurée par David Ruhnken (1789).
Antonio de GUEVARA, Du mespris de la court et de la louange de la vie rustique, éd.
N. PEYREBONNE, Paris, Classiques Garnier, 2012, 288 p., 32 € (Textes de la
Renaissance, 181)
Nathalie Peyrebonne dont on connaissait l’édition bilingue du Réveille-matin des
courtisans ou Moyens légitimes pour parvenir à la faveur et pour s’y maintenir de
Guevara (Paris, Honoré Champion, 1999) offre selon le même principe un texte
dont il est sans doute inutile de rappeler le retentissement tout au long du XVIe
siècle, texte qui forme une sorte de pendant du Réveille-matin. Guevara,
franciscain, historiographe et prédicateur de Charles Quint, propose une longue
réflexion adressée au courtisan qui aurait renoncé au monde. Essentiel pour
pleinement saisir certains enjeux du courant anti-aulique qui traverse le siècle, le
traité Du mespris de la court est un véritable condensé de lieux communs qui se
retrouvent sous bien des plumes, tant en prose qu’en poésie. Une brève
introduction présente l’auteur et un texte pris entre tradition morale et religieuse,
tradition stoïcienne complexe et réalité de la vie d’une cour qui accueille très
favorablement l’ouvrage. La réception espagnole et française est rapidement
examinée avant que deux pages ne présentent la première traduction française due
à la plume d’Antoine Alaigre et publiée par Dolet en 1542 ; c’est cette traduction,
annotée par N. Peyrebonne qui est ici éditée, accompagnée du texte espagnol de
l’édition parue à Valladolid en 1539. Quatre annexes complètent le texte de
Guevara : un article de M.-C. Thomine : « Les éditions françaises au XVIe siècle
du traité d’Antonio de Guevara, Du mépris de la cour et de la louange de la vie
rustique », essentiel pour saisir les voies de la diffusion du traité ; le prologue de
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la traduction du Menosprecio par Louis Turquet (Lyon, J. de Tournes, 1591) ; la
dédicace à Catherine de Médicis qu’Alaigre place en sa version française de la
Decade contenant les vies des empereurs […] (Paris, Vascosan, 1567) ; quelques
extraits de la traduction française du traité par Molières d’Essertines parue en
1621. Une bibliographie des éditions anciennes espagnoles, françaises, latines et
polyglottes, un choix d’études et un double index (noms de personnes et lieux)
complètent cette édition.
Guide de la musique de la Renaissance, sous la dir. de Françoise FERRAND, Paris,
Fayard, 2011, 1234 p. (Collection « Les indispensables de la musique »)
Ce gros volume de 1234 pages, premier du genre en langue française, est un
précieux outil de travail pour les amateurs de musique comme pour les étudiants et
chercheurs sur la période de la Renaissance. Rédigé collectivement par une équipe
internationale de 26 spécialistes européens, il propose à la fois des articles de
synthèse sur différentes questions techniques ou historiques et des notices de type
« dictionnaire ». Le livre se divise ainsi en deux grandes parties inégales : la
première, thématique, consacre 270 pages à différents aspects généraux
(« Musique, humanisme et Renaissance » par Philippe Vendrix, « Le langage
musical de la Renaissance » par Annie Coeurdevey, « Le plain chant à la
Renaissance » par Luca Ricossa, « Genres et styles : le texte en musique » et « La
naissance du musicien professionnel au tournant du XVIe siècle » par David Fiala,
« Théorie et théoriciens de la musique » par Philippe Vendrix, « Les instruments »
par Florence Getreau et Catherine Homo-Lechner, « La représentation des anges
musiciens » par Donatella Melini, articles auxquels il faut ajouter « « Manuscrits
et grands recueils » par Agostino Magro, placé en fin de volume) : la seconde
partie se subdivise en sept zones géographiques (Les anciens Pays-Bas et la
Bourgogne, L’Italie, La France, Le monde hispanique / Espagne, Portugal,
Amérique, Les pays de langue allemande, L’Europe centrale, L’Angleterre). Ces
sept parties commencent chacune par une introduction suivie de notices
spécifiques au(x) pays concerné(s), qui outre les noms propres et genres musicaux
de l’endroit incluent certaines entrées plus rarement retenues dans les dictionnaires
de ce type (par ex. villes, poètes, institutions, souverains, etc.). Un index permet
une navigation plus rapide à travers la masse d’informations rassemblées dans cet
ouvrage dense et d’une grande richesse documentaire, qui a reçu fin 2012 le prix
Kastner-Boursault de l’Académie des beaux-arts.
Impertinence générique et genres de l’impertinence (XVIe-XVIIIe siècles), textes
réunis par Isabelle Garnier et Olivier Leplâtre, Cahiers du GADGES n°10 (Centre
d’Étude des Dynamiques et des Frontières Littéraires, Université Jean MoulinLyon 3, 2012), Genève, Droz, 2013.
Avant de signifier « irrévérencieux, insolent » (à partir de la seconde moitié du
XVIIe siècle), impertinent désignait « simplement » une relation de
disconvenance ; son territoire était essentiellement juridique (un argument
impertinent était sans relation avec la cause, irrecevable) avant qu’il ne se réfère

46gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

aux normes littéraires et à la notion d’aptum – comme le reconstitue M.-H. Servet
dans la contribution liminaire, ainsi qu’I. Garnier et O. Leplâtre dans leur
introduction à quatre mains. Le XVIIe siècle est donc une période clé pour étudier
le croisement entre le champ littéraire et une notion qui évoquait la sottise et se
met progressivement à exprimer la transgression, involontaire ou revendiquée,
d’une norme, implicite ou explicite. C’est pourquoi la majorité des contributions
aborde des productions de Sorel, Fénelon, Dassoucy, Saint-Simon, Mme de
Motteville, Scaliger, Perrault, La Fontaine, Corneille, Racine, Tristan L’Hermite,
Mme de Sévigné, Boileau, Vaugelas, Ménage, sans oublier des écrits moins
prestigieux, qui ont surtout valeur de témoignage anthropologique, comme ces
petits ouvrages de littérature dévote sur les femmes débraillées qu’étudie M.M. Fragonard ou ces recueils polissons dans la tradition des énigmes de Straparole
que présente, images à l’appui, O. Leplâtre.
Le XVIe siècle est également largement représenté, depuis les grands
rhétoriqueurs jusqu’à Montaigne, en passant par Noël du Fail, les récits
chevaleresques et B. Aneau – alors que le XVIIIe siècle complète le tableau avec
des références à tous les genres : théâtre (Catherine Durand, Carmontelle,
Marivaux), roman (Crébillon, Sade, Nerciat, abbé Prévost, Lesage), conte et
dictionnaire philosophique (Voltaire).
Le bornage chronologique de l’étude rend possible un plan plus ambitieux que le
simple déroulement des temps avec une première partie théorique sur la notion,
son sens, ses domaines d’application, ses enjeux et sa réception, qui ne peut se
prévaloir d’aucun indice formel. Cette partie s’appuie notamment sur la théorie
des actes de langage (D. Sperber et D. Wilson, C. Kerbrat-Orrechioni) mise à
contribution par F. Boissiéras et sur les travaux sur la norme classique en
linguistique et en littérature (G. Siouffi, A. Steuckhardt, H. Merlin) cités par
M. Levesque.
Une deuxième partie porte sur transgression et écriture, principalement au XVIe
siècle (A.-P. Pouey-Mounou, M.-C. Bichard-Thomine, P. Mounier, A. Roose) et
chez Fénelon (Y. Charara).
La troisième partie étudie la relation à l’impertinence des genres de l’histoire
comique (M. Aubagne, F. Poulet), de la satire (D. Bertrand, H. Duranton), du
conte philosophique (P. Cambou), du roman libertin (C. Ramon), de la saynète
(P. Gethner) – mais aussi de genres plus inattendus comme les Mémoires
(M. Tsimbidy), l’Histoire (K. Abiven) et les ana (F. Wild).
La quatrième partie est centrée sur la notion de bienséance telle qu’elle se définit
aux confins du Moyen âge et de la Renaissance (T. Tran) et surtout au XVIIe
siècle, dans des créations d’une grande variété (O. Leplâtre, P. Eichel-Lojkine,
M.-M. Fragonard, C. Aronica, C. Barbafieri, M. Bermann, C. Lignereux).
La cinquième partie, plus courte, aborde la question du rapport à l’autorité aux
XVIIe et XVIIIe siècles (D. Reguig, C. Bahier-Porte, C. Hamman).
Peu de coquilles déparent ce volume très riche (signalons-en tout de même une
p. 73) ; il sera utile aussi bien à ceux qui travaillent sur la rhétorique et ses codes
qu’à ceux qui s’intéressent aux expressions de la subversion dans les
représentations discursives et figurées.
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Josquin and the sublime. Actes du colloque international de Middleburg, Roosevelt
Academy, 12-15 juillet 2009, éd. Albert Clement et Eric Jas, Turnhout, Brepols, 2011,
247 p.
Dédicacé à Willem Elders, grand spécialiste de la musique des anciens Pays-Bas
et de Josquin Desprez en particulier, responsable de la New Josquin Edition et
initiateur de ce colloque, cet ouvrage se divise en trois parties : l’œuvre sacrée (six
communications), l’œuvre profane (trois communications) et la réception de
Josquin (trois communications). Une introduction des éditeurs précise l’objectif
visé : mieux cerner dans la musique du célèbre Josquin les éléments qui lui ont
valu sa réputation exceptionnelle, dès le début du XVIe siècle. Plusieurs de ses
compositions répondent en effet à la définition du sublime comme « de haute
valeur esthétique, intellectuelle ou spirituelle », en suscitant émotion et admiration
en raison de leur « beauté et grandeur ». Josquin est en effet un des premiers à
avoir suscité des commentaires impliquant la notion de génie créateur.
Pour commencer une première partie à dominante analytique, Willem Elders
localise les éléments du sublime dans les motets mariaux de Josquin. John
Milsom examine ensuite les sections initiales de six motets pour mettre à jour le
fonctionnement mental de Josquin et ses méthodes compositionnelles spécifiques,
notamment dans la technique du canon. S’appuyant sur le lien entre sublime et
langage biblique discuté par Augustin, et considérant le regain d’intérêt musical
pour la Bible à la fin XVe siècle, Wolfgang Fuhrmann traite de la simplicité du
sublime dans les psaumes de Josquin. Jaap van Benthem s’arrête sur le psaume
Domine quis habitabit in tabernaculo tuo et sur les implications, dans l’édition
Josquin, de l’examen de la facture des compositions et de l’inclusion éventuelle
des attributions douteuses. Andrea Lindmayr-Brandl s’intéresse à la messe
Faysant regretz, à sa concentration de matériau contrapuntique et à la virtuosité
intellectuelle et combinatoire qu’elle met en œuvre. Martin Just étudie deux
Magnificat à la transmission singulière.
En seconde partie, Nicole Schwindt s’arrête sur les chansons en trio de Josquin,
genre « sans ambition » a priori peu propre au sublime et au prestige, mais dont
Josquin emploie ailleurs certains éléments pour leur efficacité. Fabrice Fitch traite
du dessin arborescent et de la chanson populaire à 4 voix chez Josquin. Richard
Freedman étudie la chanson à 5 et 6 voix dont certaines (par leurs canons, ou leurs
structures faisant écho au texte) ont leur place dans la culture du prestige et le
sublime.
Enfin, dans une troisième et dernière partie, Stephanie P. Schlagel se concentre sur
les anthologies nurembergeoises de motets puis de messes imprimées de 1537 à
1539, qui contribuent à asseoir la réputation posthume de Josquin. Walter Testolin
discute un portrait possible de Josquin par Léonard de Vinci conservé à
l’Ambrosiana de Milan, et Carlo Fiore fournit une très précieuse liste des sources
littéraires qui citent Josquin, depuis le XVe siècle jusque 1919 (date du début de
l’édition complète), sur lesquelles peut s’appuyer la riche histoire de la réception
de ce compositeur hors du commun.
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Jean LEMAIRE DE BELGES, Lettres missives et épîtres dédicatoires, éd. A.
SCHOYSMAN, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2012, 310 p., 12 € (Collection
des Anciens Auteurs belges, nouvelle série, 17)
Le présent volume rassemble des lettres de différentes natures : une quinzaine de
lettres missives autographes auxquelles sont jointes des lettres imprimées dans les
œuvres d’Agrippa de Nettesheim signé d’un « ami » identifié à Lemaire ainsi
qu’un ensemble d’épîtres dédicatoires accompagnant certaines des publications de
l’auteur ; quelques lettres responsives sont également éditées. Publiées en deux
sections, ces lettres témoignent des importantes modulations du genre épistolaire
tant sur le plan formel que sur le plan substantiel. Les missives, de valeur surtout
documentaire, concernent essentiellement le rôle de Lemaire dans les travaux
entrepris à Brou par Marguerite d’Autriche dont il est indiciaire et couvrent la
période qui court de 1507 à 1512, date à laquelle Lemaire passe au service d’Anne
de Bretagne ; leur sujet principal n’empêche pas l’écrivain, déjà célèbre, de
promouvoir ses œuvres ; il peut aussi devenir le support d’assez vifs mouvements
d’humeur. Les lettres latines adressées et reçues d’Agrippa constituent un échange
lettré centré sur les capacités oratoires du jeune savant. Les épîtres dédicatoires,
généralement latines, rendent compte des relations françaises de Lemaire qui, sauf
lorsqu’ils illustrent son statut d’indiciaire de Bourgogne, fait publier ses textes en
France ; elles sont l’occasion de morceaux de bravoure stylistique propres à
l’évolution humaniste du genre épistolaire.
La soigneuse édition de ces lettres est accompagnée d’une introduction
descriptive, d’importantes notices et de riches notes qui en facilitent la lecture ; un
glossaire, un index des noms propres et une bibliographie complètent un ensemble
qui invite, entre manuscrit et imprimé, au gré d’échanges de natures très diverses,
à s’interroger sur le statut de l’auteur à l’aube du XVIe siècle.
Louis LOBBES, Des Apophtegmes à la Polyanthée. Erasme et le genre des dits
mémorables, Textes littéraires de la Renaissance n°12, Paris, Honoré Champion,
2013, 3 volumes, 2000 pages, 295 € ISBN 978-2-7453-2425-2
Cet ouvrage, impressionnant par son volume et l’ampleur des matériaux qu’il
propose, publié avec le concours du CNL, propose l’étude, l’édition et la
traduction complètes des VIII livres des Apophtegmes d’Erasme, avec en bonus
dans le tome 3, trois autres ouvrages d’apophtegmes en français. Au premier tome
Louis Lobbes –après avoir rappelé que la critique contemporaine a depuis une
bonne trentaine d’années réhabilité les recueils de citations, de dits mémorables et
de lieux communs –, présente donc les Apophtegmes, publiés en 1531, 1532 et
1535 par Erasme. Il montre d’abord la place de cet ouvrage dans l’œuvre et dans
la correspondance de l’humaniste, comment il en est venu à composer ce recueil
par attrait pour les formes brèves, à cause du goût qu’il avait pour l’œuvre de
Plutarque et du souci qu’il avait de toucher le public des esprits, éventuellement
princiers, en formation, et en l’espèce sans doute d’emblée le jeune Guillaume de
Clèves au travers de son gouverneur Conrad Heresbach. L’examen du découpage
en livres révèle la manière accumulative dont a travaillé Erasme ainsi que ses
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sources (Plutarque, Diogène Laërce, Suétone) avec des interpolations de
Xénophon, de Valère Maxime. Quant aux commentaires qui accompagnent
presque toujours le dit mémorable, ils révèlent toutes les facettes de leur auteur :
croyant, polémiste, pacifiste, pédagogue, épistolier, philologue ou intellectuel. Le
chapitre 6 traite des traductions françaises de l’œuvre : versifiées par Guillaume
Haudent et Olivier Pot; en prose pour l’Esleu Macault ainsi que pour son
continuateur le mystérieux Et. Des Pl., cette prose que Louis Lobbes propose en
regard du texte d’Erasme dans les volumes suivants. Les rééditions, plus d’une
trentaine et jusqu’en 1671 à Amsterdam, attestent, en dépit de sa mise à l’index,
aussi du succès de l’œuvre, et plus encore la contrefaçon qu’en donna sous le titre
d’Apophtegmata Conrad Lycosthène (huit éditions entre 1555 et 1613) et pour
finir la Polyanthea de Nani Mirabelli sous ses divers avatars. Les 350 pages
suivantes du premier volume sont consacrées à un travail de bénédictin : Louis
Lobbes a renuméroté toute la collection des apophtegmes pour chacun des huit
livres, et pour chacun d’entre eux (3166 !) a recherché son origine, indiqué les
variantes textuelles, l’accroche du commentaire, et donné sa propre traduction si
l’Esleu Macaut ou Est. Des Pl. n’avait pas retenu le dit mémorable. La
bibliographie méthodique figure à la fin de ce volume, et comporte en annexe C
une liste d’ouvrages qui ne comportent pas d’apophtegmes pour avertir les
chercheurs à venir.
Aux tomes II et III, p. 543-1743, on trouvera le texte latin des 3166 apophtegmes
en VIII livres d’Erasme sur la page de droite avec indication des variantes, et sur
la page de gauche la traduction de l’Esleu Macaut (1539) ou d’Est. Des Pl. (1553),
avec les pièces liminaires des différentes éditions, et leur traduction. A la suite le
tome III donne logiquement les deux voire trois traductions versifiées en français :
Les Faitz et gestes memorables de plusieurs gens remplis d’une admirable
doctrine et condition de Guillaume Haudent (Lyon, Benoist Rigaud et Jean
Saugrain, 1557) p. 1745-1819, et Les deux premiers livres des Apophtegmes […]
Traduits par quatrains en rime Françoise par Gabriel Pot Parisien. Le tout au
profit et utilité de la jeunesse Françoise, et de tous amateurs de vertu suivis de la
Suitte des troisieme et quatrieme livres des Apophtegmes (tous deux à Lyon, chez
Benoist Rigaud, en 1573), p. 1821-1912. La fin de l’ouvrage offre d’abord le
tableau de concordance entre la nouvelle numérotation des apophtegmes introduite
par L. Lobbes et les trois éditions publiées par Erasme. Ce sont ensuite les index
des noms de personnes, et des sententiarum (expressions, thèmes) désormais à la
disposition du chercheur de sources ou de pistes, avant, pour finir, un lexique pour
les textes en français. Signalons que toutes les pages de titres des ouvrages
concernés ont été reproduites en tête de l’édition de chacun d’entre eux, et que
l’ensemble, en dépit de son aspect monumental, se distingue par sa grande clarté,
souvent appuyée sur des inventaires récapitulatifs ou des tableaux éclairants (voir
par exemple la production érasmienne p. 525-527).
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MARGUERITE DE NAVARRE, Œuvres complètes sous la direction de Nicole Cazauran
Tome V L’histoire des Satyres, et Nymphes de Dyane. Les quatre Dames et les quatre
Gentilzhommes. La Coche, édition critique établie, présentée et annotée par André
GENDRE, Loris PETRIS et Simone de REYFF, Textes littéraires de la Renaissance
Collection dirigée par Michel Magnien n°11, Paris, Honoré Champion, 2012, 457 p.,
105 € ISBN 978-2-7453-2390-3
L’entreprise des Œuvres complètes de Marguerite se poursuit, alors que
L’Heptaméron sort lui aussi. Dans ce tome V, trois spécialistes éditent,
introduisent et commentent avec soin un ensemble assez contrasté. D’abord
L’histoire des Satyres, et Nymphes de Dyane alias La Fable du Faux Cuyder,
conte mythologique et métamorphose à la manière d’Ovide de près de neuf cents
vers, qui connut succès et réédition jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Le second
ensemble, Les quatre Dames et les quatre Gentilzhommes, est constitué de huit
pièces, épîtres ou dialogues à une seule voix, donnant successivement la parole à
ces huit protagonistes qui content leurs épreuves amoureuses variées.
L’introduction guide l’interprétation vers la quête du vray amour et la philosophie
évangélique. Enfin La Coche, poème de la maturité, met en scène Marguerite ellemême, mélancolique et retirée qui reçoit les confidences amoureuses de trois
dames dolentes. La casuistique amoureuse est proposée au jugement de François
1er par l’entremise de la duchesse d’Etampes. L’édition critique très rigoureuse de
ces trois textes prend en compte les éditions de l’époque mais aussi les manuscrits,
les variantes figurant à la suite de chacun des textes. La présentation des trois
textes traite, selon les principes de ces Œuvres complètes, tous les aspects du texte
- genèse, genre, composition, interprétation et réception -, tandis que l’annotation
copieuse en bas de page complète l’information. Les éditeurs offrent à la fin du
volume des « Remarques grammaticales et orthographiques », un glossaire, une
bibliographie exhaustive des œuvres publiées dans ce volume, un index nominal et
thématique et un index biblique.
Gisèle MATHIEU-CASTELLANI, Narcisse ou le sang des fleurs. Les mythes de la
métamorphose végétale, Genève, Droz, 2012, 261 p. (Seuil de la modernité, 15)
Alors que les métamorphoses animales et minérales séduisent par leur violence les
poètes baroques, les mythes de la métamorphose végétale ont été exploités de
manière privilégiée par les poètes maniéristes. Selon Mathieu-Castellani, cette
exploitation constitue une expression poétique du désir et permet la mise en scène
d’un éros qui ne saurait être affiché plus ouvertement : sexualité ambiguë, rêve
d’inversion, de bisexualité ou d’homosexualité trouvent à se dire par le recours à
ces fables. L’ouvrage parcourt les sources que la littérature antique offre aux
poètes du XVIe siècle et de l’aube du XVIIe siècle ; il ausculte le nouvel écrin que
les lettres renaissantes leur proposent par leurs subtiles réécritures : les
métamorphoses florales d’Hyacinthe, d’Ajax, d’Adonis satisfont le goût du
simulacre et de la feinte de poètes qui rêvent de posséder la fécondité dont elles
témoignent ; Narcisse constitue une figure centrale de cette étude parce la
complexe origine de sa métamorphose permet une approche poétique du désir
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mélancolique. Ce volume donne le plaisir de (re)lire des textes poétiques sertis
dans un commentaire qui révèle certains aspects de leur profonde richesse et tente
de reconstruire l’univers mental d’un siècle qui a su faire de la mythologie
« l’aliment d’un rêve, le langage d’un désir ».
Jean MAUGIN (?), Le Premier Livre de l’histoire et ancienne cronique de Gérard
d’Euphrate, duc de Bourgogne, éd. R. COOPER, Paris, Classiques Garnier, 2012,
640 p., 69 € (Texte de la Renaissance, 179)
Gérard d’Euphrate ne fut certes pas un grand succès de librairie, mais il constitue
en 1549 un témoignage du renouveau de l’esprit chevaleresque dont la vitalité
littéraire ne peut être réduite à la fortune d’Amadis. R. Cooper en offre ici une
édition dont la légère annotation éclaire la lecture ; les gravures de l’édition
originale – pour certaines des réemplois – y sont reproduites. La très importante
introduction (p. 7-203) s’intéresse aux caractéristiques matérielles de l’ouvrage et
à sa fortune éditoriale ; elle débrouille les éléments qui permettent de restituer à
Jean Maugin ce roman publié anonymement – même le privilège est accordé « au
traducteur de Gerard d’Euphrate », sans aucune précision ! –, roman dont le
premier chapitre reprend presqu’à l’identique un texte manuscrit de Jacques
Legros, marchand de soie parisien (BnF, ms. fr. 12791). Les points de contact
avec la matière chevaleresque sont précisés et un vaste tour d’horizon thématicostylistique de l’œuvre permet une analyse de ses principaux traits. Glossaire,
bibliographie et index (personnages, lieux, thèmes) complètent cet ensemble.
Maurice Scève ou l’emblème de la perfection enchevêtrée. Délie objet de plus haute
vertu (1544), ouvrage coordonné par Bruno ROGER-VASSELIN, Paris, CNED et PUF,
2012, 300 p., 25 € ISBN 978-2-13-060689-5
Construit autour du programme de l’agrégation des lettres de 2013, ce volume,
après l’avant propos de Bruno Roger-Vasselin, est scindé en deux parties
traditionnelles. La première rassemble des articles de spécialistes de Maurice
Scève. Thomas Hunkeler présente l’évolution de l’italianisme de Scève de 1530 à
1538. Cécile Alduy, B. Roger-Vasselin et Xavier Bonnier traitent de l’influence de
Pétrarque, de celle des contemporains, de la Bible et des Anciens. Hélène SteyerDieblod étudie l’emblème et éclaire le texte « labyrinthe ». Kathryn Banks
s’intéresse à éros et agapè et Xavier Bonnier à la question du sens dans la Délie.
La seconde partie rassemble, comme de coutume, divers exercices (dissertation,
leçons, études littéraire, puis grammaticale et stylistique, explication de texte)
signés de Véronique Duché, Hélène Steyer-Diebold, Elise Rajchenbach-Teller et
Michael Giordano, avant la copieuse bibliographie de Délie proposée par Cécile
Alduy et B. Roger-Vasselin.
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Michel de MONTAIGNE, Journal de Voyage Partie en italien, édition d’Elisabeth
SCHNEIKERT et Lucien VENDRAME. Études Montaignistes sous la direction de Claude
Blum n° 61, Paris, Classiques Garnier, 2012, 277 pages, 29 € ISBN 978-2-81240780-2
Comme l’indique le titre, il ne s’agit pas d’une édition de plus, venant s’ajouter à
celles qui sont aujourd’hui disponibles, du Journal de voyage de Montaigne, mais
seulement de la partie rédigée en italien par l’auteur des Essais, du 13 mai à la fin
octobre 1581, soit de vingt-neuf pour cent de l’ensemble. Comme l’affirme avec
force E Schneikert, on a presque toujours proposé aux lecteurs, et ce depuis la
première édition du Journal, la première traduction (qu’elle soit de Querlon, de
Bartoli voire de Prunis), ou un réaménagement de cette traduction avec des
corrections, sans reprendre entièrement le travail initial, ce que seul Louis Lautrey
avait fait en 1906. La copieuse introduction (plus d’une cinquantaine de pages)
insiste sur les imperfections, les lacunes, et dans la transmission du texte original,
et dans la traduction ordinairement donnée à lire : il en fallait donc une nouvelle.
Mais quel texte italien traduire? E Schneikert s’est arrêtée sur le texte de l’édition
in-12 de 1774 en trois volumes, confronté, puisqu’il s’agit d’une édition critique, à
ceux de 1774 en un volume, et de 1775 en trois. Hommage appuyé est rendu aux
prédécesseurs en particulier François Moureau, François Rigolot, Concetta
Cavallini et surtout Fausta Gavarini, dans ces pages de présentation qui rendent
compte de la genèse du Journal, de l’italien de Montaigne (ses modèles, ses
qualités et défauts), insistent sur la prééminence du corps dans ces pages en italien
et exposent les partis qu’il a fallu prendre pour les éditer et les traduire. Le texte et
la traduction, établis et annotés par E Schneikert et L. Vendrame, occupent
respectivement les pages de gauche et de droite, de la page 62 à la page 239. Les
variantes retenues figurent pages 241 à 247. Suivent une annexe à propos de la
copie Leydet en italien du Journal, une bibliographie, un index des lieux, un index
des noms.
Passeurs de textes Imprimeurs et libraires à l’âge de l’humanisme, études réunies par
Christine BÉNÉVENT, Annie CHARRON, Isabelle DIU et Magali VÈNE, Études et
Rencontres de l’École des Chartres n° 37, Paris, École des Chartes, 2012, 306 p., 34 €
ISBN 978-2-35723-029-3 ISSN 1760-5687
Ce volume rassemble les quatorze communications d’un colloque (mars 2009 à
l’Ecole des Chartes et au CESR de Tours) consacré à la place singulière des
imprimeurs libraires dans la communauté savante du XVIe siècle. Alexandre
Vanautgaerden montre comment un maître d’école gantois, Robert de Keysere, a
joué un rôle important dans la carrière d’Erasme, lors de son retour en France en
1511 et dans l’édition princeps du Moriæ Encomium chez Gilles de Gourmont.
Louise Katz réexamine avec un scepticisme de bon aloi la prétendue hostilité de
Josse Bade envers les humanistes à partir de 1518. Ce sont les débuts de Paul
Manuce, débuts soutenus par des humanistes admiratifs du travail de son père,
qu’observe Raphaëlle Mouren, tandis que Chiara Lastraioli éclaire les choix
éditoriaux surprenants de l’atelier vénitien « Al segno de la regina » et de ses
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héritiers (1557-1593). Elise Rajchenbach-Teller rassemble, pour les étudier, les
textes signés dans ses propres publications par Guillaume Rouillé, libraire
lyonnais, mais aussi auteur et traducteur (1543-1589), à la fois diffuseur de
l’humanisme et commerçant avisé : c’est justement sur cette image d’humaniste
que Michel Jourde enquête avec acribie à propos de Jean de Tournes pour
retrouver la figure du typographe, de l’entrepreneur compétent, accueillant aux
savants sans en être un lui-même. Michel de Vascosan a retenu Michel Magnien et
Isabelle Pantin : cette dernière étudie l’élégant style typographique de ses livres
scientifiques, dix-huit entre 1550 et 1557. Michel Magnien démontre, grâce une
étude approfondie de toute sa production, et chiffres et tableaux à l’appui,
comment Vascosan, d’abord diffuseur de l’Antiquité gréco-latine, a accompagné
le grand mouvement de défense et d’illustration de la langue française des années
50. « Passeur de connaissances » à un lectorat élargi, et français, voilà comment
Bénédicte Boudou rassemble les résultats d’une longue fréquentation du médecin
et libraire Charles Estienne, et c’est à cette même conclusion qu’arrive Magali
Vène, résumant la carrière d’un auteur et libraire à l’affût de l’actualité littéraire,
et sans secret pour elle, Gilles Corrozet. Geneviève Guilleminot suit de 1551 à
1572 la manière dont André Wechel s’est mis au service de Ramus, en le publiant
et le diffusant en Europe. Rémi Jimenes analyse un exemplaire de l’édition de
saint Bernard publiée chez Charlotte Guillard en 1551 - exemplaire tout à fait
remarquable parce qu’il est entièrement constitué d’épreuves corrigées -, pour
analyser le processus de composition et d’impression de l’ouvrage. Jean-François
Gilmont passe en revue les imprimeurs genevois, et accorde la palme de
l’humanisme à Henri II Estienne, car la plupart de ses confrères s’occupèrent
d’abord à diffuser la Réforme. A partir de 1572, Eustache Vignon, Jacques Berjon
ou Jacob Stoer reprendront aussi le flambeau de l’édition des textes antiques.
Malcom Walsby, enfin, élargit le point de vue au livre imprimé humaniste en
Anjou et en Bretagne aux XVe et XVIe siècles. Un bel ensemble où l’érudition et
l’esprit critique le disputent à l’élégance de la présentation sur papier glacé.
Édouard POMMIER, La Beauté et le paysage dans l’Italie de la Renaissance, Paris, Les
Belles Lettres, 2013, 191 p., ill. en couleurs, 27 €
L’ouvrage d’Édouard Pommier rassemble dix articles. Son titre cache quelque peu
son objet central. Si en effet quelques pages sont consacrées à la place du paysage
dans la littérature artistique de la Renaissance en Italie, s’il s’ouvre par un article
qui, sous le beau titre « Le pouvoir d’Ilaria » – il s’agit du respect qu’impose à
ceux qui veulent le détruire la beauté du monument funéraire d’Ilaria de Carretto
par Jaccopo della Quercia à Lucques –, interroge le pouvoir de l’enchantement de
la beauté artistique, l’essentiel du volume est consacré au portrait : portrait
d’artistes saisi dans les évolutions qui le caractérisent et qui traduisent les
évolutions du lien des peintres avec le pouvoir autant que l’émergence de leur
propre pouvoir, portrait des hommes de pouvoir saisi entre norme et réalité,
relations du portrait littéraire et du portrait peint. Les aspirations divines et
héroïques des artistes sont analysées en parcourant les maisons d’artistes et en
observant des peintures les évoquant de façons plus ou moins détournées. La
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littérature artistique permet d’interroger les descriptions de portraits. Le peintre, à
travers ces pages, est un être habité par la grâce, en quête d’un statut social ; son
portrait met en scène à la fois des évolutions et des impasses rencontrées dans
cette quête. Deux articles ferment ces remarques : l’un offre des « réflexions sur
Parmiggiano peintre », l’autre examine le portrait de Laure qui naît sous la plume
de Pétrarque. Placé sous l’invocation d’Alberti, traversé par les renseignements
que Vasari livre sur les peintres italiens, les analyses d’Édouard Pommier révèlent
à leur manière tout le pouvoir de la peinture.
Scévole de SAINTE-MARTHE, Œuvres complètes II, édition chronologique avec
introduction, notes et variantes par Jean BRUNEL, Genève, Droz, 2012 (Textes
Littéraires Français, 620)
Avec ce nouveau volume, Jean Brunel poursuit son édition des Œuvres
complètes de Sainte-Marthe. On y trouvera les vers français et latins écrits entre
1569 et 1573, vers et/ou traductions en vers de circonstance (Mort de Timoléon
de Cossé, mariage du roi Charles IX, mariage de Marguerite de Valois,
célébration de Christophle de Thou) ou publications plus ambitieuses (Second
volume des Euvres, Canticorum quae in Bibliis leguntur Paraphrasis Poetica).
Chaque texte est soigneusement présenté et analysé, traduit lorsqu’il n’est pas
lui-même la traduction latine d’une pièce française éditée en regard. Un
quadruple index (imprimeurs et libraires, historique, géographique, noms de
personnes) facilite les recherches. Cette édition éclaire d’un jour en partie
nouveau la figure souvent considérée comme assez marginale de Scévole de
Sainte-Marthe.
Le salut par les eaux et par les herbes. Medicina e letteratura tra Italia e Francia nel
Cinquecento e nel Seicento, a cura di Rosanna GORRIS CAMOS, Caselle di
Sommacampagna (Vérone), Cierre Grafica, 2012, 599 p., 45 €
Cet élégant et riche volume rassemble dix-neuf articles autour du lien qui
s’élabore de manières fort diverses et progressivement au cours des XVIe et
XVIIe siècles entre science et littérature. Une première section examine textes et
commentaires savants (In Thermas Pythias commenté par Claudio Ancantero,
L’Agriculture et maison rustique de Charles Estienne traduit en italien, l’œuvre
de Palissy), poèmes scientifiques (l’anonyme Creation) ainsi que des figures de
médecins (Bernardino Tomitato, Louis de Rochefort, Jacques Cousinot). La
deuxième s’intéresse aux eaux thermales et aux autres thérapies dans les lettres
françaises. L’œuvre de Marguerite de Navarre, La Sepmaine de Du Bartas, les
Contes et Discours d’Eutrapel, les romans de Rabelais multiplient les cures de
l’âme, du corps de l’ego, font de la médecine le support d’un rire lui-même
libérateur des maux. Le corps à soigner peut aussi être celui, métaphorique et
mystique, que forme l’État. La troisième section est consacrée au plus célèbre
des curistes du XVIe siècle français : Montaigne ; ce sont moins les étapes
thermales du voyage de Montaigne qui retiennent ici l’attention que les liens
entre l’écriture, les livres et les eaux. Le volume se referme en deux temps :
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deux articles examinent le vocabulaire des eaux entre XVIe et XIXe siècle – on
retrouve les fondements-mêmes de tous les discours sur les eaux dans la richesse
miroitante des mots – tandis que Mont-Oriol de Maupassant (1887) fait l’objet
d’une lecture stylistique. Une bibliographie générale des sources et des études
sur les ‘eaux et les herbes’ clôt le recueil.
Liste des contributeurs : Eugenio Refini, Anna Bettoni, Ricardo Benedettini,
Daniele Speziari, Juliette Ferdinand, Monia Mezzetti, Jacqueline Vons,
Anderson Magalhães, Violaine Giacomotto-Charra, Valerio Cordiner, Vincenzo
Rossi Ercolani, Alberto Frigo, Laura Colombo, François Rigolot, Concetta
Cavallini, Giampaolo Caliari, Pierluigi Ligas, Paolo Frassi, Sara Arena.
Claude de SEYSSEL, La Monarchie de France, éd. R. RAGGHINATI, Paris, Société des
Textes Français Modernes, 2012, 190 p., 20 €
Texte essentiel de la pensée politique au début du règne de François Ier, La
Monarchie de France, adressée au roi, s’inscrit dans une tradition qui commence
au début du XVe siècle et dessine les contours d’une monarchie mixte marquée par
l’idée de retenue et de freins, par les concepts de police et de bonne organisation
des institutions de conseil, par le principe de mobilité sociale et de nondomination. Ce cours traité où se définit un régime politique est aussi un ouvrage
d’actualité : à l’heure où le roi guerroie en Italie, ces derniers chapitres abordent la
« maniere de vivre avec les princes et les peuples extrangiers » et la « forme et
manière de conquerir estatz et pais, et de les garder. » Renzo Ragghianti rappelle
dans une courte introduction le parcours de Seyssel et replace son traité dans la
pensée et dans la réalité politiques de son temps. Le texte édité est celui du
manuscrit BnF FF 5212 ; les notes proposent des renvois aux éditions de 1519,
1541 et 1557. Après l’édition par Patricia Eichel-Lojkine des Louenges du roy
Louys XIIe de ce nom (Genève, Droz, 2009), ce volume rend plus accessible
l’œuvre d’une figure souvent jugée secondaire de l’aube de l’humanisme.
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site Internet (www.sfdes.fr), écrivez à son gestionnaire
Gérald PÉOUX, gpeoux@u-paris10.fr
Pour signalement de tout livre récent dont la parution est susceptible d’être
annoncée dans le Bulletin de liaison, écrire à l’éditeur
Claude LA CHARITÉ, claude_la_charite@uqar.qc.ca
Pour un bref compte rendu (sur envoi du volume), susceptible de paraître dans le
Bulletin de liaison, écrire à
Magali VÈNE
Bibliothèque nationale de France
Réserve des livres rares – T4 N4 128
Quai François-Mauriac
75706 Paris cedex 13
magali.vene@bnf.fr
Pour l’envoi de vos articles à la revue Seizième siècle, écrire à
Catherine MAGNIEN-SIMONIN
135, rue du Faubourg-Poissonière, 75009 Paris
magcath@aol.com
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