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C’est une gageure de vouloir faire en quelques pages le compte rendu de cet ouvrage intitulé 

»manuel« et de ses vingt-deux études consacrées aux formes du discours des érudits au début de 

l’époque moderne, et ce d’autant plus que Herbert Jaumann, qui les a rassemblées, a, d’une part, pris 

d’emblée le parti de ne pas s’en tenir, concernant les notions de discours et de culture érudite, à une 

définition étroite et qu’il est bien conscient, de l’autre, des problèmes posés par toute forme de 

périodisation, en particulier lorsqu’il s’agit de l’aube d’une époque (indiquée en allemand par le préfixe 

»Früh«). 

Plutôt que d’enfermer les auteurs des contributions réunies ici dans le carcan de notions clairement 

définies, il leur a laissé une grande liberté de traiter les thèmes qui, dans les domaines de la philologie 

et des arts libéraux, de la culture, de la théologie, de la philosophie, du droit et de la politique et, enfin, 

des sciences naturelles, mathématiques et de la médecine (à ce dernier domaine, se voit adjoint les 

réflexions portant sur la culture matérielle), ont structuré la pensée des érudits durant l’époque 

considérée. L’énumération de ces domaines suffirait à montrer l’ambition du projet de Herbert 

Jaumann, et peut-être même sa trop grande ambition, puisque l’on constate un certain déséquilibre 

dans le nombre des articles qui leur sont respectivement consacrés. De fait, alors que prédominent les 

articles portant sur la philologie, le droit est oublié. Et même la théologie, qui, à l’aube de l’époque 

moderne, représentait encore la science par excellence, ne fait, elle, l’objet que d’une contribution. 

S’il ne s’agit pas, par conséquent, d’un manuel au sens classique du terme, il rassemble pourtant un 

certain nombre d’articles faisant tout à la fois le point sur les sujets considérés et présentant d’eux une 

analyse approfondie (que favorise le fait que les auteurs n’ont pas non plus dû se limiter à un nombre 

restreint de pages, mais qu’ils avaient à leur disposition jusqu’à cinquante pages). Et ces articles 

rendent parfaitement compte de certaines catégories fondamentales de la pensée au début de 

l’époque moderne. Eu égard à la diversité des sujets abordés dans des articles qui sont pratiquement 

tous d’une immense qualité scientifique, nous prendrons le parti de nous attarder brièvement sur 

chacun d’entre eux, et on les abordera généralement de façon chronologique, tant il est vrai qu’il est 

difficile de trouver une structure à ce »manuel«, même si l’on peut parfois mettre à jour quelques axes 

majeurs dans le choix des thèmes traités.

Un certain nombre des contributions pourrait être ainsi subsumé sous l’appellation de rapport »aux 

modèles«. Il s’avère, en effet, qu’à une époque encore fortement marquée par la notion d’autorité, 

défendre une argumentation originale va de pair avec une prise de position concernant le rapport aux 

modèles, que ces derniers relèvent ou non de l’Antiquité. À ce titre, l’article de Jörg Robert portant sur 
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les débats menés à propos de Cicéron (»Die Ciceronianismus-Debatte«) est très éclairant, en ce qu’il 

met bien en évidence que les critiques formulées contre l’imitation servile de cet orateur ne constituent 

qu’un aspect d’un mouvement plus large: outre les questions de style à proprement parler, ces 

critiques engagent la question du rapport entre éloquence et philosophie. La question de l’imitation, 

abordée dès l’Antiquité par Quintillien, le premier à développer une théorie de l’imitation et poursuivie 

durant le Moyen Âge, prend une dimension nouvelle avec Pétrarque, qui formule des thèses qui feront 

date, même si les débats portant sur la nécessité d’imiter Cicéron aboutiront à l’élaboration de 

positions nouvelles et variées (avec précision et sans longueur, Robert retrace celles de Valla ainsi 

que les fameux débats entre Politien et Cortesi, d’une part, Pico et Bembo, de l’autre) qui culminent 

dans la bataille cicéronienne déclenchée par le »Ciceronianus sive de optimo genere dicendi« (1528) 

d’Erasme. Ce texte majeur, dont Robert décrit parfaitement les tenants et les aboutissants aboutit tout 

à la fois, et de manière paradoxale, à une crise de l’imitation de Cicéron et à un intérêt renouvelé pour 

cet auteur, qui marque l’apogée de son influence. 

La seconde autorité majeure de l’époque est Pétrarque. Dans une contribution qui, elle aussi, remet 

en question un certain nombre d’idées reçues en s’efforçant de définir précisément dans quelle 

mesure on peut parler de pétrarquisme, Jörg Wesche (»Petrarkismus«) montre bien combien 

Pétrarque a exercé une double influence, due à ses poésies amoureuses en langue vulgaire et au lien 

qu’il tisse entre poésie et érudition. Wesche pose par-là les jalons d’études futures sur le 

pétrarquisme, ce qui légitime amplement le paragraphe qu’il consacre aux perspectives de recherches 

à venir (même si une telle démarche ne correspond pas pleinement à la visée d’un manuel).

C’est également la notion d’autorité qui, mutatis mutandis, est sous-jacente au long de l’article de Jörg 

Jochen Bens sur l’écriture et la critique des mythes à l’aube de l’époque moderne (»Mythographie und 

Mythenkritik in der Frühen Neuzeit«), qu’il aborde systématiquement selon les cinq axes suivants: 

philologie, historiographie, théologie, sciences naturelles et esthétique. Avec une minutie et une 

érudition qui ne laissent rien à désirer, il montre comment les discours formulés sur les mythes restent 

longtemps sous le coup d’une critique d’obédience monothéiste. C’est seulement lorsque cesse 

l’hégémonie de l’exégèse chrétienne que d’autres approches s’avèrent possibles dans les domaines 

évoqués ci-dessus, permettant non seulement l’analyse scientifique des mythes et un discours quasi 

comparatiste sur eux (discours allant jusqu’à interroger la Bible), mais également leur popularisation, 

voire leur utilisation polémique dans le contexte des divergences religieuses. 

Martin Disselkamp s’intéresse, de son côté, au problème de la relation entre Anciens et Modernes 

(»Parameter der Antiqui-Moderni-Thematik in der Frühen Neuzeit«), relation qu’il évoque sous 

plusieurs angles. Il montre d’abord que cette relation prend la forme d’une concurrence, ce qui 

s’explique aussi par la conscience très forte d’une différence temporelle entre l’époque moderne et 

l’Antiquité, alors que le Moyen Âge mettait, lui, davantage en avant la continuité. Cette concurrence se 

nourrit aussi de la conscience des progrès scientifiques – comme cela apparaît avec force dans la 

querelle des Anciens et des Modernes – dépassant largement le cadre d’un débat scientifique pour 

devenir le lieu d’une polémique politique.
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Non moins constitutif de la culture érudite à l’aube de l’époque moderne est le changement dans la 

hiérarchie des arts que l’on constate à partir de la Renaissance. Comme le montre Eric Achermann 

dans »Das Prinzip des Vorrangs. Zur Bedeutung des Paragone delle arti für die Entwicklung der 

Künste«, le rôle du peintre et du sculpteur se voit ennobli, ce qui va de pair avec la remise en question 

des thèses d’Aristote et de ses épigones, d’une part, et d’une modification des conceptions 

temporelles (marquant par là le passage d’une conception linéaire à une conception cyclique), de 

l’autre. À la faveur de cette évolution, la notion d’imitation disparaît au profit de celle d’émulation, 

comme le montre Achermann en étudiant le »disegno«. (Un autre article montrera une pareille lutte, 

cette fois entre la rhétorique et la dialectique et la modification de leur rapport à l’horizon du passage 

de la l’oralité à la littéralité – Anita Traninger, »Techniken des Agon: Zu Inszenierung, Funktion und 

Folgen der Konkurrenz von Rhetorik und Dialektik in der Neuzeit«). 

Si le regard est décisif pour les arts, il ne l’est pas moins, durant la période évoquée par l’ouvrage, 

pour les sciences, en ce que la vision (qu’elle s’opère par l’organe oculaire ou par l’œil intérieur), est 

un élément décisif dans la constitution du savoir. Cela est rendu possible en ce qu’une telle 

conception se fonde tout à la fois sur la représentation antique du savoir comme vision et les théories 

concernant l’autorité et les témoignages formulées à la fin du Moyen Âge, comme le montre fort bien 

Simone De Angelis en se penchant sur l’ouvrage de Leonart Fuchs, »De historia stirpium« – la notion 

même d’»historia« renvoyant étymologiquement à la vision – que son auteur illustre largement dans 

un souci de visualisation du savoir, et sur celui de André Vésale, »De Humani corporis fabrica« 

(»Sehen mit dem physischen und dem geistigen Auge. Formen des Wissens, Vertrauens und Zeigens 

in Texten der frühzeitlichen Medizin«). 

Hanns-Peter Neumann porte son attention sur la politique du savoir telle qu’elle est pratiquée durant 

les débuts de l’époque moderne (et qu’il prend soin de distinguer de la compréhension actuelle du 

terme). En se fondant sur l’exemple des écrits d’auteurs s’inscrivant dans la lignée de Paracelse, il 

montre bien comment les mécanismes de régulation à l’œuvre dans la propagation des savoirs 

peuvent être ou distributifs, lorsqu’ils concernent la manière dont les savoirs sont divulgués et publiés, 

ou, au contraire, restrictifs, lorsqu’ils visent à limiter une telle divulgation. L’article de Neumann met 

bien en lumière combien les auteurs ont pleinement conscience des rouages à mettre en mouvement 

pour s’imposer sur ce qui n’est pas encore le marché littéraire, en dénigrant tantôt leurs concurrents, 

tantôt en s’assurant d’utiles appuis (»Wissenspolitik in der Frühen Neuzeit am Beispiel des 

Paracelsismus«). 

C’est la question de l’alchimie qui intéresse Claus Priesner (»Über die Wirklichkeit des Okkulten. 

Naturmagie und Alchemie in der frühen Neuzeit«). Il en montre les fondements intellectuels dans 

l’Antiquité, soulignant avec raison l’importance de l’Égypte et de la Grèce, ainsi que l’apport du monde 

arabe, avant de dresser un magistral tableau des différents courants de l’alchimie (Paracelse, Agrippa 

von Nettesheim, Basilius Valentinus, John Dee) et de montrer quelle compréhension de la nature 

engage l’alchimie. Il ne néglige pas non plus de revenir sur l’alchimie d’obédience chrétienne 

développée par les rosicrucistes. Cette admirable synthèse s’achève sur les rapports entre l’alchimie 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



et la naissance de la chimie moderne.

L’article de Paola Zambelli sur la magie comme alternative à la religion (»Die Magie als 

Alternativreligion. Epistolarien und Bibliotheken in der europäischen Renaissance«) est un peu moins 

convaincant, tout au moins au regard de l’ambition de l’ouvrage d’être un manuel, dans la mesure où 

l’auteur y entremêle, dans un style relevant de l’essai, des souvenirs d’un demi-siècle de recherches, 

des considérations sur l’histoire des écrits critiques consacrés au problème de la magie à l’époque 

moderne, quelques analyses sur le point de fuite des écrits alchimistes de cette époque (surtout à 

partir des correspondances, une source trop peu exploitée, selon elle) et une comparaison entre 

l’attrait exercé par la magie au seizième siècle et de nos jours, où comme jadis, elle peut être perçue 

comme le substitut de la religion.

C’est à la religion proprement dite que s’intéresse, de son côté, Kai Bremer. Dans sa contribution 

intitulée »Konversionalisierung statt Konfessionalisierung. Bekehrung, Bekenntnis und das Politische 

in der Frühen Neuzeit«, il ne se contente nullement de faire une synthèse brillante et très différenciée 

des ouvrages existants, mais esquisse, en se fondant sur une lecture critique de la monographie de 

Kurt Aland sur les changements de religion dans l’histoire du christianisme (1961), un champ de 

recherche nouveau qu’il délimite par les concepts de confession et conversion. Alors que le premier 

de ces concepts est une catégorie parfaitement établie (et parfois critiquée) de la recherche historique 

(Bremer le prouve amplement dans sa rétrospective des ouvrages historiques consacrés à la 

Konfessionalisierung) et que celui de conversio a fait l’objet d’études ponctuelles, il manque une mise 

en relation systématique des deux concepts qui ferait de la conversion le fondement de toute 

confession, une mise en relation dont il prouve, à partir de quelques analyses exemplaires, le 

caractère fructueux. 

La remise en question de la notion de »Konfessionalisierung«, cette imbrication entre Église, État et 

société après la Réforme, ou du moins sa relativisation ou l’intégration de nouvelles perspectives, à 

laquelle appelle Bremer est également au cœur du plaidoyer que prononce Hanspeter Marti dans 

»Konfessionalität und Toleranz. Zur historiographischen Topik der Frühneuzeitforschung«. Lui aussi 

dresse une synthèse méticuleuse des travaux sur ces deux notions, avant de suggérer de nouveaux 

axes de recherches (l’histoire littéraire, l’influence de l’orientation confessionnelle sur la formation 

philosophique dispensée dans les établissements scolaires ou sur la constitution des bibliothèques) 

dont on perçoit sans peine l’intérêt à la lecture de son analyse.

Le mouvement des idées que laissent transparaître ces deux dernières contributions tient aussi à un 

mouvement des personnes. Et c’est justement le lien entre exil, contacts culturels et innutrition 

intellectuelle qui retient l’attention de Martin Mulsow (»Exil, Kulturkontakt und Ideenmigration in der 

Frühen Neuzeit«). Les fondements théoriques d’une telle démarche sont bien connus (qui ignore les 

travaux de Michael Werner sur les transferts culturels ou encore le concept d’»histoire croisée« qu’il a 

forgé?) et cette démarche s’avère particulièrement riche en résultats lorsqu’elle s’accompagne, 

comme c’est le cas chez Mulsow, – lorsqu’il étudie le cas d’échanges culturels dans la Hollande du 

début du XVIIIe siècle – , d’une conscience méthodologique aiguë et du souci d’éviter toute 
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simplification hâtive. Par là, il met bien en lumière l’émergence d’une culture érudite au-delà des 

frontières géographiques et religieuses.

Partie prenante de cette culture érudite sont les discussions portant sur la langue allemande, 

discussions au centre de l’article de Wolf Peter Klein »Die deutsche Sprache in der Gelehrsamkeit der 

Frühen Neuzeit. Von der lingua barbarica zur HaubtSprache«. Si le constat principal de cette 

contribution, la revalorisation de la langue allemande et le fait qu’elle soit lentement érigée en langue 

des savants est un phénomène connu, sa grande portée apparaît particulièrement bien grâce à la 

démarche choisie par Klein qui, d’une part, combine avec bonheur les méthodes de l’analyse littéraire 

et de la linguistique, et de l’autre, ne se contente pas d’examiner les discours tenus à l’époque sur 

cette question, mais examine l’usage concret et grandissant de la langue allemande dans les 

domaines aussi variés que les sciences, la théologie, la littérature, usage dont il explique de manière 

très éclairante les raisons.

C’est également un problème de langue, mais un problème très différent auquel Gerhard F. Strasser 

voue une contribution particulièrement passionnante intitulée »Von der Lingua Adamica zur Lingua 

Universalis. Theorien über Ursprachen und Universalsprache in der frühen Neuzeit«. Après avoir 

dressé une très utile typologie des concepts auxquels il recourt, il décrit avec érudition les tentatives 

avortées pour retrouver une langue adamique attestée dans le livre de la Genèse (même si déjà là, 

elle pose problème) et dont les pères de l’Église suppose qu’elle serait l’hébreu. À côté de cette 

hypothèse, reprise par la Renaissance et la Réforme (dans ce dernier cas, la prise de parti a des 

raisons aussi politiques, car l’accent mis sur l’hébreu va de pair avec une relativisation du latin, langue 

privilégiée de l’Eglise catholique), un autre discours se propage à la faveur des travaux de Johannes 

Trithemius, dont les recherches sur une langue originelle exercent une grande influence au XVIe siècle 

(les considérations sur la cryptographie dont elles favorisent le développement sont remarquables ici). 

Suite à la découverte du chinois, dont l’existence fait vaciller le fondement des réflexions élaborées 

jusque-là, c’est le souci d’une langue universelle qui s’exprime lentement et qu’à la suite de Bacon, on 

cherche à élaborer selon des principes mathématiques, ouvrant par là un champ de recherches et de 

discussions que le XVIIIe siècle, en érigeant le français en langue universelle, a fait oublier 

l’importance majeure que les unes et les autres avaient eu à l’époque moderne, et qui légitime 

amplement l’insertion de cette problématique dans le manuel édité par Herbert Jaumann.

Non moins décisive pour les débuts de l’époque moderne est l’émergence de l’herméneutique 

(Reimund Sdzuj, »Die allgemeine Hermeneutik in der Frühen Neuzeit«) qui a retenu l’attention des 

chercheurs depuis le milieu des années 1970. Et Sdzuj revient avec raison sur les travaux de Henry-

Evrard Hasso Jaeger, Wolfgang Hübener et Eckhard Kessler (et les questions de la continuité ou de la 

discontinuité qui en constituent l’un des axes) avant de retracer les étapes de l’épanouissement de 

cette méthode au cours de l’époque moderne en un article desservi quelque peu par sa richesse et 

son caractère très synthétique, dans la mesure où le lecteur perd parfois, en dépit de sa lecture 

attentive, le fil de l’argumentation.

Andreas Kilcher et Philipp Treisohn abordent une thématique longtemps négligée: celle de l’érudition 
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juive, et ils l’évoquent sous l’angle tant de la participation des juifs à la culture érudite que sous celui 

de la constitution d’un discours sur le judaïsme (»Jüdische Gelehrsamkeit in Europa und das 

Judentum im europäischen Gelehrtendiskurs«). Concernant la première, Kilcher et Treisohn montrent 

combien il fut difficile, eu égard à la tradition halachique d’une part, et au renforcement des mesures 

antijuives consécutives à la Contre-Réforme, de l’autre, de développer ce qu’ils appellent un 

humanisme juif. Il en résulte que c’est plutôt par la cabale, dont ils montrent bien le caractère 

chatoyant, que le judaïsme marque l’époque moderne (et ce d’autant plus que naîtra alors une cabale 

chrétienne). Et ils accordent bien sûr une place légitime à Baruch de Spinoza en évoquant le troisième 

courant de la culture juive, qui prend résolument position contre la tradition. Pour ce qui est de la 

culture juive comme »objet«, ils décrivent le regard nouveau porté par les érudits chrétiens sur le 

judaïsme après que les conceptions eschatologiques médiévales se voient remises en question ainsi 

que l’existence de deux discours parallèles sur le judaïsme, l’un anti et l’autre philosémite.

Günter Butzer se penche, lui, sur les méthodes de direction des consciences (»Psychagogik in der 

Frühen Neuzeit«), dont il montre les racines antiques et les modifications qu’apporte à cette technique 

les pratiques de la confession, l’homilétique chrétienne et la méditation. Particulièrement intéressants 

sont les liens entre la direction des consciences et la rhétorique jésuite, une dimension longtemps 

ignorée que Butzer met bien en lumière, de même qu’il revient avec profit sur la contribution de la 

théologie luthérienne, avant de s’intéresser à cet aspect particulier, mais ô combien décisif de la 

»Psychagogik« qu’est le contrôle de l’imagination. 

Si ce texte aborde bien évidemment des questions théologiques, ces dernières sont au cœur d’un 

article tout à fait innovant de Volkhard Wels, le seul article, en outre, explicitement et exclusivement 

consacré à la religion chrétienne et qui examine le problème d’une révélation divine immédiate dans la 

théologie protestante de l’époque (»Unmittelbare göttliche Offenbarung als Gegenstand der 

Auseinandersetzung in der protestantischen Theologie der Frühen Neuzeit«). Wels y explique en un 

premier temps la position de rejet de la théologie luthérienne à l’égard d’une telle révélation, qu’elle 

juge source d’exaltation, et, en un second temps, les critiques croissantes auquel est confronté un tel 

rejet, de la part d’abord d’auteurs comme Paracelse ou Jakob Böhme et, ensuite, bien évidemment, 

de théologiens d’obédience piétiste.

Martin Schmeisser s’intéresse, quant à lui, à la découverte de la géologie. Il montre le rôle du tournant 

copernicien qui oblige à repenser l’histoire de la terre (»Erdgeschichte und Paläontologie im 

17. Jahrhundert. Bernard Palissy, Agostino Scilla, Nicolaus Steno und Leibniz«). L’accession de la 

géologie au statut d’une science, passe par une dissociation des réflexions cosmologiques et de 

celles concernant proprement la planète terre. À ce titre, il souligne avec raison le rôle de René 

Descartes, à l’horizon duquel se développera la paléologie qui, pour devoir défendre sa légitimité 

jusqu’au XVIIIe siècle, n’en produit pas moins, dès le XVIIe; d’importants résultats, dus en particulier 

aux auteurs indiqués dans le titre de l’article, des résultats très bien présentés par Schmeisser.

Markus Völkel évoque l’Histoire dans un article alliant parfaitement réflexion méthodologique (il faut, 

en particulier, relever la qualité de sa critique du »discours« foucaldien, dont il constate le caractère 
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peu opératoire à propos de l’époque moderne) et une utilisation remarquablement pertinente des 

sources. Partant du constat du rôle joué par la vision dans la conception de l’histoire et du caractère 

tripartite de l’histoire (dont les acteurs sont tout à la fois Dieu, la nature et l’homme), il explique 

clairement combien celle-ci, dans l’impossibilité d’accéder au rang de science, ne peut prétendre 

qu’être un »faisceau de pratiques« et une technique (»ars«) dont on puisse tirer des exemples et, par 

eux quelque utilité, en politique par exemple. Et Völkel met tout aussi bien en lumière la complexité de 

l’histoire comme écriture (»Im Blick der Geschichte: historia und Historiographie in gelehrten 

Diskursen der Frühen Neuzeit [1500–1750])«.

Enfin, Cornel Zwierlein traite du machiavélisme et de l’anti-machiavélisme, un couple antithétique 

dans lequel il voit, avec raison, l’une des catégories fondamentales et fondatrices de la théorie 

politique à l’époque moderne (»Machiavellismus/Antimachiavellismus«). Après avoir expliqué 

brièvement qu’il revient à Machiavel d’avoir développé une conception »fonctionnelle« du politique, il 

revient sur la propagation de ses écrits en Italie puis en France. À la faveur des guerres de religion qui 

ravagent ce dernier pays se lèvent de nombreuses voix dénonçant les thèses »machiavéliques« dans 

les pamphlets, d’une part, mais, aussi, dans un traité de 1576 rédigé par le juriste protestant Innocent 

Gentillet, dont l’influence sera immense. Une autre source de critique se nourrit, à la suite de 

Jean Bodin, de la tradition tacitéenne. À la fin du XVIIe siècle, la portée des écrits de Machiavel 

s’affaiblit en ce que les polémiques menées contre lui ou en son nom ne passent plus par la lecture 

directe de l’auteur florentin. Et Zwierlein achève son article par une impressionnante revue de l’image 

du machiavélisme dans la satire et la littérature d’une part, et sur son rôle dans l’émergence du 

républicanisme des Lumières, de l’autre.

Les contributions rassemblées dans cet ouvrage monumental qu’il conviendrait peut-être de qualifier 

plus de somme que de manuel (à moins que l’éditeur ait songé à ce titre de »manuel« dans la mesure 

où le mot »Handbuch«, en allemand, est susceptible d’évoquer, justement, un ouvrage monumental) 

sont autant de traits apportés à ce qui est une véritable fresque de l’époque moderne. Bien sûr, il 

manque encore à une telle cosmologie certains aspects dont on peut regretter qu’ils n’aient pas été 

retenus: pourquoi par exemple, n’avoir pas abordé de manière spécifique les conflits religieux dans 

leur dimension polysémique, le théâtre, la pédagogie ou encore le rôle de Tacite? On n’est en droit, 

par conséquent, d’espérer que »Diskurse der Gelehrtenkultur in der Frühen Neuzeit« n’est que le 

premier de plusieurs volumes consacrés à l’époque moderne. Les »Diskurse der Gelehrtenkultur« 

constitueraient ainsi une œuvre ouverte comme le furent, en leur temps, les »Geschichtliche 

Grundbegriffe«. Ce faisant, ils pourraient contrebalancer le déséquilibre entre les domaines traités 

évoqué plus haut. Si ce vœu pouvait être réalisé, peut-être pourrait-on suggérer à l’éditeur 

d’harmoniser quelque peu le mode des citations en langue étrangère. Ne pas traduire, comme c’est le 

cas dans certaines contributions, de grands passages en latin, relève parfois d’un très grand 

optimisme, et même dans un ouvrage s’adressant évidemment à des spécialistes, une traduction 

aurait été utile (dans une des contributions, la traduction d’un long extrait de Vives est donnée, mais 

en anglais, ce qui surprend). Mais il s’agit là de la seule – et combien minimale – critique véritable à 

formuler à l’encontre d’un »manuel« dont on ne peut que chaudement recommander la lecture à tous 
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ceux qu’intéresse l’aube de l’époque moderne.
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