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La figure intacte de la «Respublica literaria europæa» 
dans le catalogue général Leo. S. Olschki 2007-2008

Les quelques heures que je viens de consacrer pour la première fois à la lecture suivie 
du catalogue Olschki jusqu’ici consulté par moi pour de simples et ponctuelles vérifications 
bibliographiques, m’ont été une révélation. En filigrane de cette longue liste par ordre alphabé-
tique d’ouvrages, de comptes rendus d’Académies, de revues et de collections, composée avec 
une rare élégance typographique en caractères noirs ou rouges sur un beau papier légèrement 
teinté ocre, m’est apparue, dans cette première décennie du XXIe siècle, la figure intacte et 
vivante aujourd’hui de cette République européenne des Lettres, objet historique difficilement 
saisissable, dont je poursuis depuis longtemps le fantôme et que j’ambitionne de faire revenir 
à la mémoire de l’Europe actuelle comme le moins connu et le plus incontestable des visages 
de son unité spirituelle. Durant ces heures de lecture, j’avais le sentiment étrange que derrière 
mes épaules, lisant en même temps que moi et avec le même ravissement, les La Roque et les 
Bignon du «Journal des Sçavans», le Robert Boyle des «Philosophical Transactions», le Bayle 
des «Nouvelles de la République de la Lettres», le Basnage de Beauval de l’«Histoire des 
ouvrages des sçavans», le P. Tournemine du «Journal de Trévoux» et les éditeurs des «Acta 
Eruditorum» de Leipzig reconnaissaient leur propre monde répété et continué sans une ride, 
dans un «temps retrouvé» sur lequel n’avaient prise ni la jeune et insolente violence du «pro-
grès» ni la décrépitude cadavérique de la «décadence». Même physiquement, et si je puis dire 
esthétiquement, ce catalogue est un document d’aujourd’hui attestant la résilience sereine à 
travers les siècles de l’esprit et du goût de la République des Lettres: il reste parfaitement étranger 
aux horreurs agressives de la modernité, le zapping des écrans d’ordinateurs, la vulgarité des 
encarts publicitaires, le kitsch des photos, la prostitution de la parole et de l’écrit à la réclame. 

Évidemment, j’ai tenu entre mes mains et j’ai dans ma bibliothèque, l’édition en deux 
volumes par C. Griggio de l’Epistolario de Francesco Barbaro (1991-1999), et celle en trois 
volumes des Lettere de Poggio Bracciolini, par H. Harth (1984-1987). 

Mais je n’avais pas accordé un intérêt particulier au fait que ces deux correspondances 
avaient été publiées chez Olschki, à Florence et figuraient dans le catalogue de cette maison 
d’édition. L’un des intérêts majeurs qu’elles présentaient pour moi était le fait que les deux 
épistoliers avaient été les protagonistes d’un événement en apparence infime, mais à mes yeux 
capital, l’apparition des mots «Respublica literaria» dans une correspondance privée entre 
humanistes du XVe siècle et cela, avant l’invention de l’imprimerie. Dans la correspondance 
de Poggio, c’est une autre «première» lexicale européenne que le réemploi du mot cicéronien 
d’academia pour désigner une retraite rurale favorable à l’otium studiosum entre amis lettrés, 
parmi les livres et les collections d’antiques. 

Je rappelle brièvement les circonstances de l’apparition du syntagme inédit Respublica 
literaria. Poggio en 1416, fait partie, en compagnie de plusieurs humanistes florentins, Leonardo 
Bruni, Pier Paolo Vergerio, de la suite du pape Jean XXIII au concile de Constance réuni à l’appel 
de l’empereur Sigismond pour mettre fin au Grand Schisme. Le pape, au lieu d’être confirmé 
comme il s’y attendait, a été déposé par le Concile et il a dû prendre la fuite. Bruni et Vergerio 
regagnent Florence. Poggio et son ami Bartolomeo Aragazzi da Montepulciano décident de 
profiter de leur otium dans le nord de l’Europe pour se livrer, en imitateurs de Pétrarque, à la 
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chasse aux manuscrits d’œuvres antiques oubliés dans les bibliothèques conventuelles. À Cluny, 
ils découvrent une copie médiévale de deux plaidoyers de Cicéron que l’on croyait perdus, 
le Pro Roscio Amerino et le Pro Cluentio, et d’autres comportant d’intéressantes variantes. À 
Saint Gall, ils mettent la main sur le texte complet des Argonautiques de Valerius Flaccus, sur 
le commentaire d’Ascanius Pedanus relatif à cinq plaidoyers de Cicéron, et surtout au texte 
complet de l’Institution oratoire de Quintilien, souche-mère de la pédagogie des humanistes. 
Ils les rapportent à Constance et les font copier. Au début de 1417, le concile tire à sa fin, le 
nouveau pape incontesté est élu. Sur commission cette fois de cardinaux italiens, les deux amis 
se livrent à une troisième campagne de découverte, visitant Einsilden, Reichenau, Weingarten. 
En juillet, seul, Poggio parcourt une dernière fois les monastères français et allemands. 

C’est à la suite de la fructueuse campagne de janvier que le jeune aristocrate vénitien 
Francesco Barbaro, depuis Florence où il est venu compléter une brillante éducation com-
mencée à Padoue sous Gasparino Barzizza, poursuivie à Venise sous Guarino da Verona, puis 
à Byzance, adresse à Poggio, au nom de tous les érudits associés par le «lien des lettres» (neces-
situdo literarum) et que Poggio a tenu informés de ses découvertes, une lettre de félicitations 
et de gratitude pour l’humanissimum officium qu’il vient de remplir. Il a arraché aux barbares 
Germains qui les tenaient sous le boisseau ces trésors de l’esprit humain:

Quod si impudenter factum est, quid neglegentius? Si ex sententia, quid crudelius?
Ces trésors, il les a déterrés et restitués à la communauté universelle des eruditi homines, 

doctissimi homines ubicumque sunt capable et responsable de les mettre en lumière et de les 
faire fructifier pour le bien commun (utilitas communis) de l’humanité civilisée. Comment 
lui rendre assez hommage?

An quisquam ita invidus est ut vos nimium exornari a me censeat? Quos autem orno? Eos 
nempe qui huic literarum Rei publicae plurium adjumenta atque ornamenta contulerunt. 

Résurrection de la cosmopolis philosophique dont Sénèque se voulait le citoyen par 
delà les patries et les nations particulières, version nouvelle de la communion des saints ecclé-
siastique, la Respublica literarum invisible, son civisme et ses récompenses d’honneur propres, 
s’affirmait dans cette lettre mémorable de juin 1417 le pouvoir spirituel de la civilisation, ou 
plus exactement de l’humanisation de l’humanité. 

Jusqu’ici, je n’avais pas non plus fait le rapprochement entre le lieu de publication, le 
nom de la maison d’édition, de l’Epistolario de Barbaro et ceux, les mêmes, où avait paru en 
1997, dans l’un des nombreux volumes du «Lessico intellettuale europeo» dirigé par Tullio 
Gregory et Marta Fattori, ma propre étude sur le syntagme Respublica literaria, sur son 
apparition au XVe siècle dans une lettre privée qui méritait de devenir fameuse, sa présence 
plus ouverte dans les préfaces d’Alde Manuce et la correspondance d’Érasme, sa seconde 
vie, cette fois franchement publique chez Bayle et chez Voltaire, et enfin sur son infortune 
pour ne pas dire sa censure dans l’historiographie positiviste, suivie d’un récent retour de 
fortune encore trop confidentiel. Ma lecture systématique du catalogue Olschki a été un 
trait de lumière. Sous le désordre apparent de l’ordre alphabétique des entrées noires ou 
rouges m’est apparue soudain un ordre, voire une structure cachée, qui correspondait exac-
tement aux traits caractéristiques de la République européenne des Lettres, tels qu’ils s’étaient 
dessinés et superposés au cours des étapes successives de son développement, philologique 
aux XVe et XVIe siècles, antiquaire et scientifique au XVIIe siècle, critique et philosophique 
au XVIIIe siècle où le champ d’étude des humanités s’étend aux Antiquités nationales, aux 
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Antiquités orientales, au Moyen âge, voire au folklore, et à ses accroissements disciplinaires, 
mais aussi géographiques au cours du XIXe et du XXe siècle (les universités et académies 
américaines entrent alors en force dans le circuit) et cela malgré la disparition catastrophi-
que de l’idée, mythe et boussole, de République des Lettres. 

La survie tenace de la «curiosité» humaniste et de sa rigueur obstinée appliquée 
aux «petits faits vrais» épars et divers, textuels ou visuels, à leur éventuelle bibliographie, 
à leur classement en série, est attestée en plein XXe siècle par les travaux et publications 
des innombrables sociétés savantes de province françaises, et par les annalistes italiens de 
«Storia Patria», et dans le catalogue Olschki par la quarantaine d’ouvrages (mathémati-
ques, musique, médecine, liturgie, rites funéraires et exercices militaires, législation, livres 
à figures, Dante, Pétrarque, Scandinavica, Americana) publiés par Leo S. Olschki, le pan-
tagruélique fondateur de la maison d’édition florentine: toujours utiles, ils restent à juste 
titre, toujours in print. La vaste gamme du catalogue, qui va des Belles-Lettres aux sciences, 
de l’orientalisme à l’ecclésiologie et à la théologie élargit encore de beaucoup l’horizon déjà 
immense d’anthropologie universelle qu’envisageait dans ses propres recherches l’illustre 
fondateur. Je ne m’étonne plus que dans cette maison aient été publiés des recueils de lettres 
de princes aussi polymathes de la République des Lettres, Gian-Vincenzo Pinelli (par Anna-
Maria Raugei, 2001), et Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (par Agnès Bresson, 1992). 

Dès les origines humanistes vénéto-florentines de l’idée de Respublica literarum, la 
notion de «Lettres» eut un contenu encyclopédique et ne s’enferma nullement dans ce que 
nous appelons frileusement aujourd’hui «littérature» ou pire encore, «culture littéraire». 
L’objet initial de la Respublica literarum au sens de Barbaro ayant été le retour philologique 
à la mémoire européenne de tous les monuments de la science et de la civilisation gréco-la-
tines, Euclide et Diophante comme Platon, Aristote et Quintilien, Vitruve et Pline l’Ancien 
comme Pausanias et Strabon, les monnaies et les statues comme les inscriptions, l’utilitas 
communis à laquelle ces textes de nature et d’objet différents devaient servir devinrent le 
point de départ de recherches nouvelles souvent poursuivies de concert par un même esprit 
«universel», ou par des associations d’esprits de pente différente, mais œuvrant ensemble 
en étroite coopération.

Cet habitus caractérise encore le faisceau de «curiosités», souvent poussées très loin, 
qui occupent les soi-disant «amateurs» du XVIIIe siècle, aussi à l’aise dans les Beaux-arts, les 
Belles-lettres et la musique que dans les sciences et l’antiquariat. Les spécialisations restent 
fluides et perméables, ainsi que l’atteste le système d’Académies créées successivement par 
l’Ètat royal français entre 1633 et 1701, qui collaboraient entre elles et qui élisaient des 
membres faisant le pont entre deux ou plusieurs d’entre elles: Académie française (1633) 
sur le modèle de l’Accademia fiorentina de Varchi et de l’Accademia della Crusca (langue 
et Belles-Lettres nationales), Académie de peinture et sculpture (1648), sur le modèle de 
l’Accademia del Disegno de Vasari et de l’Accademia di San Luca de Zuccari (décor des 
églises et des palais princiers), Académie des sciences (1667) sur le modèle de l’Accademia 
del Cimento florentine et de la Royal Society de Londres, Académie de Musique et de danse 
(1670) dirigée par le Florentin Lully et conçue sur le modèle de la Camerata Bardi florentine, 
Académie d’architecture originale (1671) (édifices publics et urbains) et non moins originale 
Académie des Inscriptions (1701), regroupant les antiquaires et philologues français de 
toutes disciplines avec des correspondants étrangers, notamment italiens. 
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Foyer originel et sans cesse rallumé de la République des Lettres, Florence et la Toscane, 
les Médicis de la République et ceux du Grand duché, les antiquités étrusques, les nombreuses 
et fameuses académies locales avec leurs publications propres, les gloires poétiques, artistiques 
et scientifiques, mais aussi les dialectes et le folklore de ce terroir exceptionnellement fécond, 
tiennent, dans les genres et sous les formes les plus divers, une place considérable dans le 
catalogue Olschki. Le cosmopolitisme foncier du «républicain des lettres» est en effet le 
contraire du «déracinement» barrésien ou des «délocalisations» de l’économie dite globale, 
il s’enracine dans les traditions de la patrie. Le provençal Peiresc, pour m’en tenir à cet exemple, 
uomo universale s’il en fut et pour qui tutto il mondo era paese, s’est néanmoins attaché avec 
prédilection aux antiquités de la Provincia romaine, à ses dialectes, à sa géographie humaine, 
à l’horizon nord-africain, égyptien et moyen-oriental que lui ouvrait le port de Marseille. À 
Florence et en Toscane, la mémoire locale coïncide tout naturellement avec la forma mentis 
de la République littéraire européenne.

La République littéraire n’est pas seulement un champ universel de recherches de omni 
re scibili en perpétuelle expansion. Cette République d’aristocrates de l’esprit contemplatif et 
curieux se caractérise par ses mœurs et par la gamme de genres littéraires qui leur est liée. Le 
fondement moral de cette société dans la société a été célébré et décrit par Aristote et par 
Cicéron: c’est l’une des rares passions humaines qui soit aussi la vertu des grandes âmes et 
le lien social le plus sûr: l’amitié, avec ses corollaires, la fidélité, la loyauté, la gratitude. Les 
Anciens ont aussi défini la lettre missive comme le portrait: la présence substitutive de l’ami 
absent. Les éditions critiques de Carteggi entre savants et entre lettrés sont très nombreuses 
dans ce catalogue. On y trouve aussi en grande proportion les deux genres d’hommages qui 
ont succédé au cours du XIXe siècle aux Tumuli imprimés que les humanistes en chœur 
dressaient à leur mort aux meilleurs d’entre eux: les Festchriften ou Miscellanea d’anniversaire 
dédiés collectivement à un ami et maître vivant, et les Hommages dédiés à sa mémoire.

Les mœurs de la République des Lettres, société d’amis, sont douces, au point de se plier 
monastiquement à des travaux «ennuyeux et tranquilles», mais d’intérêt hautement général: 
abondent dans le catalogue Olschki, les Index, les Inventaires, les Lexiques, les Vocabulaires, 
les Bibliographies. Quoique de nombreuses publications traitent des problèmes les plus 
actuels de politique, de droit, de société, selon la tradition des Lumières et du Risorgimento, 
le noble antiquariat des origines se taille ici la part du lion, conformément à la vocation mné-
motechnique et anamnésique que la République des Lettres partage avec l’Èglise. L’antiquité 
classique et orientale, mais aussi les arts visuels, le théâtre et la musique sacrés et profanes, du 
XVIe au XVIIIe siècle italiens, cette seconde Antiquité, sont l’objet d’éditions, de catalogues, 
d’études historiques à proprement parler fondamentales. 

J’ai été aussi impressioné par le nombre de travaux relatifs à l’histoire, à la géographie, 
et à la spiritualité du franciscanisme, qui rappellent le lien généalogique puissant et durable 
qui a rattaché la République européenne des Lettres au monde monastique. 

Les anthropologues ont une pente irrésistible à l’étude des peuples sans écriture et 
sans histoire, et leur autorité n’est pas sans influence sur l’involution de notre modernité vers 
la barbarie. En lisant attentivement le catalogue Olschki 2007 comme un document anthro-
pologique écrit, je n’ai pas manqué d’observer avec plaisir le penchant inverse, celui de fidèle 
miroir où se reflète et se perpétue intact un univers exemplairement civilisé. 

Marc Fumaroli
de l’Académie française


