Type de projet
Etablissement
porteur du projet
Comité de pilotage
et partenaires

TACITUS ON LINE
numérisation
MSH Alpes/Université Grenoble Alpes
Partenaires :
MSH Alpes, le porteur du projet, I. Cogitore en étant directrice adjointe : https://www.msh-alpes.fr/
l’UMR 5316 Litt&Arts, dont I. Cogitore est membre ; le projet Tacitus On Line fait partie des projets de
recherche de cette UMR : http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/
La Bibliothèque Universitaire de Grenoble : support pour la valorisation, notamment.
La Bibliothèque Municipale de Lyon : détentrice d’un exemplaire de l’édition à numériser et partenaire
pour la valorisation.

comité scientifique international : Victoria PAGAN, PR. Univ.Florida ; Rhiannon ASH, Merton College,
Oxford Univ. ; Maria Antonietta GIUA, Univ.Firenze ; Elizabeth KEITEL, Univ. Massachusetts Amherst ;
Ellen O’GORMAN, Univ. Bristol .
Nature du projet

Le projet vise à réunir sous une forme commodément interrogeable les commentaires de l’humaniste
Juste Lipse (1547-1606) et d’autres commentateurs aux œuvres de l’historien latin Tacite. Ces
commentaires s’attachent aux aspects historiques, mais aussi politiques et moraux du texte, dessinant
ainsi un paysage de la pensée politique et érudite du XVIème siècle.
Il faut donc numériser les deux volumes de l’édition de 1608 (total de 2200 pages environ), avec
métadonnées, pour rendre possible des études sur le contenu des commentaires portés par Juste Lipse
et ses devanciers
Sur cette base, des commentaires postérieurs pourront être ajoutés, par crowdsourcing, jusqu’aux
éditions du XIXème siècle libres de droits.
Sera ainsi réunie une masse de commentaires variés (voir annexe), sur plusieurs siècles, permettant une
étude de vaste ampleur sur l’histoire du savoir et des idées, à partir d’un auteur majeur de l’antiquité.
Le projet s’appuie sur une édition in folio imprimée de 1608, par Pierre Chevalier, Paris,
en deux volumes ; elle présente les œuvres complètes des historiens latins Tacite et Velléius Paterculus,
avec des commentaires, pour un total de 2123 pages. Des deux auteurs présentés, l’historien Tacite,
découvert au début du XVème siècle, est celui qui a le plus marqué l’histoire de la pensée historique à
partir de la Renaissance, offrant des pistes de réflexions inédites à Machiavel et Montaigne
notamment..
L’édition de 1608 présente les œuvres complètes de Tacite, en latin, avec les commentaires, en latin
aussi, du grand humaniste Juste Lipse, qui occupent le tiers inférieur de chaque page (voir illustr.cidessous). L’édition présente aussi, à la fin de chacune des œuvres, des annexes (excursus) de Juste Lipse
sur des points particuliers, mais aussi des extraits de commentateurs plus anciens jugés pertinents par
l’éditeur de 1608 (propositions différentes d’établissement du texte, interprétations différentes ou
complémentaires, etc). Elle se complète d’un riche apparat scientifique, constitué par Juste Lipse
essentiellement : arbre généalogique de la dynastie julio-claudienne, notes de réflexions sur les
manuscrits, lettres à des humanistes ou des hommes politiques, etc. L’édition présente aussi deux
ensembles très importants du point de vue scientifique : des « sentences politiques », Axiomata
politica, sur près de 100 pages, et les loci communes, une sorte d’index raisonné sur près de 150 pages,
représentatifs de la pensée de l’humanisme.

Calendrier

- novembre 2018 : numérisation de l’édition ; décembre 2018- avril 2019 : transcription et encodage
des commentaires et annexes pertinentes ; mai 2019 : séjour à Tours ; juin 2019 : 2ème journée d’études
(été 2019 élaboration du projet plus vaste).

Contact

site internet en construction : http://tacitus.elan-numerique.fr/index.php?page=livre1

