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Afin de donner une place à l’Antiquité classique au sein d’un vaste programme 
embrassant une chronologie étendue, nous nous proposons non pas de nous arrêter sur un 
corpus particulier ou une question précise et technique mais de poser plutôt des jalons 
contextuels en passant en revue quelques questionnements qui occupent notre réflexion et 
notre travail sur les textes de savoir et la constitution des corpus scientifiques. Nous inscrirons 
volontiers ces prolégomènes comme une tentative de revalorisation, si tant est qu’il en soit 
besoin, de la pensée et de l’écriture encyclopédiques. Entendons par là la nécessité souvent 
ressentie d’accorder une valeur heuristique et théorique, au sens fort, aux textes relevant de la 
compilation et de la synthèse des connaissances.  

Si l’utilité de tels écrits n’a jamais été mise en cause, ils sont parfois jugés avec une 
certaine condescendance comme ne relevant pas du corpus de premier ordre des sciences et de 
la philosophie, comme n’étant pas véritablement des œuvres de l’esprit – au sens où l’on 
attribue ce qualificatif aux textes dont les auteurs développent une pensée originale et 
conceptuellement aboutie1. On trouve bien plus souvent le qualificatif de « seconde main » 
associé aux connaissances rassemblées dans les ouvrages tels que dictionnaires, 
encyclopédies, sommes et autres compendia. On hésite à présenter leurs auteurs comme 
d’authentiques penseurs et l’on préfère généralement pour eux les dénominations, certes 
honorables, d’érudits, de savants, etc. Les universitaires savent d’ailleurs qu’invoquer 
l’érudition d’un travail dans le cadre d’un compte-rendu bibliographique ou d’un rapport de 
thèse n’est pas toujours un compliment et que, selon le contexte de sa mention, l’idée 
d’érudition peut être porteuse de connotations péjoratives. Pour le dire en termes assez 
simples, le traité, en tant que texte argumentatif portant sur un objet bien défini, jouit 
généralement d’une considération plus haute que le texte de portée encyclopédique, dont les 
objets sont multiples et l’écriture plus descriptive qu’argumentative. De la même manière, 
dans la hiérarchie intellectuelle, le polygraphe n’atteint pas toujours le même degré de dignité 
que l’auteur maître d’un genre ou d’un domaine du savoir2. La compilation ou la curiosité de 
tout peuvent être entachées d’un soupçon de dilettantisme. Ici encore, l’institution 
académique n’est pas exempte de ces représentations. En témoigne la manière dont des 
travaux extrêmement pointus bien ancrés dans un champ disciplinaire donné sont souvent 
mieux reçus que des travaux aux contours disciplinaires plus étendus et moins définis.  

																																																								
1 Ainsi, le R. P. FESTUGIÈRE, dans sa magistrale étude portant sur La Révélation d’Hermès Trismégiste, t. I : 
L’astrologie et les sciences occultes, Paris, Gabalda et Cie, 1950, p. 4, constate que la notion d’enkuklios paideia 
se généralise au IIe siècle ap. J.-C., époque qu’il caractérise comme celle des grandes compilations et œuvres de 
synthèse, en l’absence d’œuvres « originales ». 
2 Le grand érudit Ératosthène de Cyrène, qui fut bibliothécaire à Alexandrie dans la seconde moitié du IIIe siècle 
av. J.-C., était certes admiré pour l’ampleur de son œuvre mais la Souda (Ɛ 2898) rappelle qu’il avait reçu les 
surnoms de ho Bêta (le « second » partout, ne tenant jamais la première place dans aucun domaine) et de 
pentathlos (le pentathlète, athlète doué dans plusieurs disciplines mais expert dans aucune d’entre elles). 
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L’autre point qu’il paraît important de mettre en avant est ce que nous pourrions 
appeler l’historicité du texte encyclopédique ou de la compilation. Ce caractère peut 
également contribuer à sa dépréciation par les doctrines qui font primer l’originalité sur toute 
autre chose. Avant toute entreprise de compilation ou de synthèse se trouve une source ou des 
sources originales. La compilation est donc toujours temporellement seconde : elle relève de 
la copie, de la reprise, du remaniement. Elle suppose donc une histoire de la connaissance, 
histoire dont elle prend acte et qu’elle se charge d’écrire en vue d’une transmission au plus 
grand nombre et aux générations à venir. Le texte à caractère encyclopédique est donc 
toujours une pensée en aval, qui n’a pas le privilège d’être à la source.  

Afin d’illustrer ces deux questions liminaires, celle de l’érudition et celle de 
l’historicité, renvoyons pour mémoire au premier livre de l’Histoire naturelle de Pline 
l’Ancien. Le lecteur s’attarde rarement sur cette partie de l’œuvre, préférant s’intéresser aux 
contenus et non à la table des matières. De fait, tout le premier livre de cette encyclopédie 
présente une structure répétitive et réduite à la plus simple expression : l’auteur y liste 
l’ensemble des livres à suivre, sous forme d’une table des matières chapitre par chapitre, 
accompagnée d’une bibliographie. Certes la présentation de la bibliographie peut paraître très 
sommaire au regard des standards académiques d’aujourd’hui mais ce livre nous offre un 
témoignage exceptionnel du travail de Pline et de la manière dont il avait conçu son projet 
encyclopédique. Parmi les sources recueillies et explicitement mentionnées, nous trouvons 
des auteurs grecs, latins mais aussi carthaginois voire égyptiens, ces derniers comptant sans 
doute comme écrivains de langue grecque. Certains sont bien connus et leurs œuvres nous 
sont parvenues. Nous ignorerions jusqu’à l’existence des autres sans un témoignage de cette 
nature. Ce n’est donc pas sans une certaine émotion que l’on chemine à travers cette simple 
table des matières qui représente un texte unique en son genre. Nul doute que d’autres 
compilateurs, dont Pline s’inspire, pouvaient avoir introduit leurs écrits selon les mêmes 
modalités mais, en l’état de nos connaissances parcellaires de la littérature antique, ce premier 
livre de Pline nous offre un exemple inégalé de ce que peut être une œuvre d’érudition3. Nous 
vient à l’esprit la célèbre lettre dans laquelle Pline le Jeune dresse le portrait du lecteur 
presque obsessionnel qu’était son oncle et dans laquelle il expose sa méthode de travail, faite 
de prises de notes incessantes en tous lieux et toutes occasions4. 

La question qu’il faudra aborder consiste à supposer que l’écriture encyclopédique 
donne une forme et une rationalité nouvelles aux connaissances ou à l’histoire dont elle hérite 
et qu’elle se charge d’organiser et de confronter, que cette remise en forme du savoir, qui est 
parfois une première mise en forme, est elle aussi dotée de vertus heuristiques et que, à ce 
titre, elle contribue de la même manière à l’avancée et au progrès de la connaissance5. Il 
																																																								
3 Pline, à la fin de la préface précédant le tout (§ 33), nous apprend lui-même que cet usage de la table des 
matières préliminaire avait été introduit par Valerius Soranus, que l’on connaît comme un lettré du début du Ier 
siècle av. J.-C. L’usage serait donc à mettre au compte d’un érudit romain.  
4 Lettres, III, 5. 
5 De ce point de vue, on ne saurait ignorer les conditions matérielles prédisposant les savants ou lettrés d’une 
époque ou d’un milieu donné à se livrer à l’écriture encyclopédique : la compilation présuppose l’existence de 
livres en abondance et leur accès aisé. Nous renverrons régulièrement au remarquable ouvrage collectif de 
KÖNIG J. & WOOLF G. (dir.), Encyclopaedism from Antiquity to the Renaissance, Cambridge (Mas.)/New York, 
Cambridge University Press, 2013, dont la parution, précédant de peu le colloque de Nantes, témoigne de 
l’actualité du sujet. Dans l’important chapitre qu’ils consacrent à l’encyclopédisme sous l’Empire romain (p. 23-
63), les auteurs insistent sur la situation historique à laquelle les élites romaines du Ier siècle av. J.-C. se 
trouvèrent confrontées, étant donné la multiplication des grandes bibliothèques et l’abondance des fonds 
livresques issus du monde grec rassemblés dans les villas de l’aristocratie romaine : face à la prolifération des 
connaissances, à la diversité souvent antagoniste des doctrines et des systèmes – en matière philosophique 
notamment, une entreprise de synthèse et d’organisation devenait nécessaire voire urgente pour permettre à la 
fois l’assimilation de l’héritage grec et l’éducation des contemporains comme des générations futures. En 
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semble que c’était le dessein des encyclopédistes Diderot et d’Alembert, et de bien d’autres 
avant eux. 

 
Les origines philosophiques de l’encyclopédisme : la conception aristotélicienne de la 
connaissance 
 

Une entreprise de remontée du temps jusqu’au premier corpus que l’on pourrait 
qualifier d’encyclopédique mène immanquablement à l’œuvre d’Aristote. L’organisation 
comme l’étendue de son œuvre justifient le qualificatif d’encyclopédie philosophique6. « Le 
but ultime est une représentation de la réalité assimilée au connaissable, comprise par 
conséquent, sous une forme exhaustive, dans les différentes parties du corpus 7  ». La 
succession des traités témoigne d’une conception organique de la connaissance, en relation 
avec la conception du monde qui est elle-même celle du philosophe. Il faut noter ici que les 
idées d’organisme ou de système, même si elles ne déterminent pas nécessairement 
l’encyclopédisme, sont souvent le fonds épistémologique de la rédaction des grands corpus 
encyclopédiques.  

La dimension encyclopédique de l’œuvre aristotélicienne doit se lire à deux niveaux, 
celui du corpus lui-même, qui tente d’intégrer l’ensemble des domaines du connaissable tout 
en organisant les champs du savoir, et, à l’intérieur même de chaque traité, la compilation et 
la confrontation des sources afin de parvenir à une connaissance complète du sujet et de 
pouvoir formuler des conclusions en connaissance de cause. Nous donnerons deux exemples 
de cette manière érudite de construire la connaissance, empruntés à deux traités, le traité sur 
l’âme, De anima, et les questions météorologiques, Meteorologica.  

Le premier, tout autant qu’il établit le lien entre physique et biologie, se situe à 
l’articulation entre physique et métaphysique. Le livre I commence par une définition de 
l’objet d’étude et de la méthode à adopter avant d’exposer sur quatre chapitres les opinions 
des devanciers8 : sont ainsi passées en revue les doctrines de Démocrite, Leucippe, Pythagore, 
Anaxagore, Empédocle, Platon, Thalès, Diogène, Héraclite, Alcméon, Hippon, Critias, 
Xénocrate, Orphée. Des références poétiques sont également invoquées tels Homère et 
Philippe, fils d’Aristophane et lui aussi auteur comique. Sur certaines sources, le philosophe 
s’arrête plus longuement, proposant de véritables développements critiques, par exemple sur 
Platon, son maître ; sur d’autres, la référence est plus succincte, parfois allusive. Des citations 
littérales sont parfois proposées mais le lecteur est le plus souvent confronté à des résumés 
doctrinaux. Ce n’est qu’après avoir dressé en quelque sorte l’état des lieux de la question, que 
l’auteur aborde sa propre démonstration.  

Un procédé identique est à l’œuvre dans les Meteorologica, si ce n’est que l’étendue 
du sujet, qui suppose un traitement distinguant les divers phénomènes naturels constitutifs de 
ce champ d’étude, ne permet pas un regroupement de toutes les sources en un seul et même 
livre liminaire. Au fur et à mesure qu’il avance dans l’étude des phénomènes 
météorologiques, le philosophe commence par énumérer les théories des prédécesseurs, de 
																																																																																																																																																																													
somme, l’encyclopédie peut n’être parfois qu’une réponse pratique et concrète à un besoin culturel et 
intellectuel. L’encyclopédie serait l’emblème d’un monde livresque en quête d’ordre : « Yet by imposing an 
order, encyclopedias opposed the growing incoherence of the bookworld » (p. 36). 
6 Nous renvoyons à l’article de FAZZO S., « Exordes, raccords et ‘titres’ chez Aristote », dans LE BLAY F. (dir.), 
Transmettre les savoirs dans les mondes hellénistique et romain, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
coll. « Histoire », 2009, p. 295-308, qui analyse avec précision la manière dont Aristote élabore cette première 
encyclopédie philosophique et classifie les différents domaines de la connaissance. Également LABARRIÈRE J.-
L., « Articulation et hiérarchie des savoirs dans la pensée d’Aristote », Diogène, 178, 1997, p. 24-32. 
7 FAZZO S., art. cit., p. 307. 
8 De Anima, I, 2-5, 403 b 20-411 b 30. 
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sorte que le texte transmis jusqu’à nous constitue non seulement le premier traité définissant 
la science météorologique dans ses contours mais également un témoin majeur des doctrines 
des premiers physiciens (physiologoi) que furent les penseurs dits présocratiques. Sans 
l’œuvre d’Aristote – et cela vaut pour l’ensemble de ses écrits – nous aurions perdu la trace de 
pans entiers de la première science grecque.  

Nous évoquions en introduction la moindre considération dont les compilateurs et 
autres érudits jouissent souvent au regard des penseurs originaux. Nul ne contesterait le génie 
d’Aristote, pour lequel l’érudition est constitutive de la démarche philosophique. Il semble 
bien également que, dans l’enseignement qui était délivré par le maître – et cette conception 
perdurera au sein de l’école du Peripatos, la revue des sources et des doctrines constituait la 
première étape indispensable avant l’entrée dans l’enseignement du maître lui-même. La 
compilation constituait une sorte de propédeutique9. 
 
Permanence du modèle aristotélicien 
 

Si, à partir de l’époque hellénistique, les écoles se multiplièrent et se mirent en 
concurrence les unes par rapport aux autres, il s’en faudrait de beaucoup que les controverses 
et les divergences aient empêché les influences réciproques voire les convergences 
méthodologiques et heuristiques. De fait, il est désormais bien établi que la conception 
aristotélicienne de la connaissance, organisée sur le modèle du système englobant l’ensemble 
des champs possibles et fondée sur la recherche des causes et des principes, a profondément 
influencé les doctrines rivales, stoïcienne et épicurienne en particulier10. Il convient également 
d’avoir à l’esprit le rôle que jouèrent les disciples d’Aristote dans la mise en œuvre du 
programme intellectuel lié à l’apparition du Musée et de la Bibliothèque d’Alexandrie. 
Démétrios de Phalère et Straton de Lampsaque furent en effet fortement impliqués tant dans 
leur fondation que dans l’éducation des membres de la famille royale11. 

Marcello Gigante 12  s’est appuyé sur les découvertes récentes en matière de 
papyrologie (en l’occurrence grâce aux papyrus retrouvés dans la bibliothèque philosophique 
des Pisons à Herculanum), qui nous donnent accès à de nouveaux textes théoriques ou 
doxographiques issus des écoles philosophiques hellénistiques, pour nous inviter à réécrire 
l’histoire de l’aristotélisme et de son importance pour le néo-épicurisme du Ier siècle av. J.-C. 
En effet, après les fondateurs, les barrières entre écoles ont pu s’estomper sans pour autant 
entraîner la renonciation aux doctrines originelles ; les scholarques dialoguent entre eux et 
une sorte de koinè philosophique s’instaure, qui oblige le commentateur contemporain à 
réviser l’histoire des écoles telle qu’elle a été transmise par la tradition. Si la plupart des 
sources transmises (Cicéron, Plutarque) présentent l’épicurisme des origines comme très 
hostile à Aristote et Théophraste, la relation des théoriciens des générations postérieures avec 
la pensée aristotélicienne ne se définit plus sur le mode unique de la polémique.  

																																																								
9 Sur la notion d’ « encyclopédisme » associée à l’enseignement du Peripatos, voir VEGETTI M., 1990.  
10 Plus largement, J. KÖNIG et G. WOOLF (op. cit., 2013), p. 6, justifient l’introduction de deux chapitres 
consacrés à l’encyclopédisme arabe dans un volume centré sur la tradition européenne par le fait que 
l’organisation des savoirs par les savants de l’Islam classique est foncièrement dépendante de la systématisation 
aristotélicienne. 
11 Cf. Diogène Laërce, V, 58 et V, 78.  
12 Kepos e Peripatos. Contributo alla storia dell’Aristotelismo antico, Elenchos, XXIX, Bibliopolis, C.N.R., 
Naples, Centro di studio del pensiero antico, 1999. À la suite de P. MORAUX et de son histoire de l’aristotélisme 
(Der Aristotelismus bei den Griechen von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias, 2 vol., Berlin, 1973 & 
1984), GIGANTE étudie l’évolution et la présence de la doctrine d’Aristote et de ses disciples non pas au sein du 
Peripatos lui-même mais en dehors de lui, c’est-à-dire au sein de l’école d’Épicure. 
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Le cas de Philodème de Gadara est exemplaire de ce que nous pourrions appeler 
l’imprégnation aristotélicienne. Celui que Gigante présente à raison comme un epitomatore, 
un compilateur, recueille les thèses et les théories empruntées à diverses sources. Les points 
sur lesquels le philosophe épicurien marque clairement son admiration pour l’œuvre et la 
pensée d’Aristote retiennent particulièrement l’attention. Dans sa Rhétorique en huit livres, où 
il se veut l’émule du Stagirite, il loue le maître pour sa documentation historique et trouve, 
plus généralement, l’érudition et la culture des disciples du Peripatos exemplaires13. C’est 
ainsi à Théophraste et à ses Physikôn doxai en six livres que les épicuriens doivent l’essentiel 
de leur connaissance des présocratiques et de leur physique. En matière de culture 
scientifique, l’influence aristotélicienne sur le Jardin semble assez peu contestable. La Lettre 
à Pythoclès, attribuée à Épicure, reprend les Météorologiques de Théophraste ; de même le 
chant VI du De natura rerum de Lucrèce reprendra à son tour ce traité, ce qui explique que la 
météorologie épicurienne ne diffère pas fondamentalement de celle d’Aristote, malgré un 
système physique et cosmologique a priori inconciliable14. 

Au-delà de ce néo-épicurisme qui fleurit en milieu romain au cours du dernier siècle 
de la République, on peut plus généralement considérer que l’acclimatation de la philosophie 
grecque à Rome s’est faite sur ce mode de l’historia. La composition des dialogues 
philosophiques de Cicéron répond sans conteste à cette exigence. Lorsqu’il imagine ou relate 
la rencontre entre les représentants des grandes écoles de pensée, issus de l’aristocratie 
romaine, et les débats qui s’ensuivent naturellement, Cicéron fait office de compilateur si ce 
n’est que, au lieu de se borner à énumérer les points doctrinaux sur le mode du résumé 
critique, il emprunte à l’esprit socratique pour renouveler un genre. La structure même de ses 
dialogues indique cependant assez bien que l’intention initiale relève davantage d’un projet de 
compendium que d’une démarche dialectique. Nous retiendrons pour seul exemple un traité 
comme le De natura deorum, qui tient véritablement lieu d’encyclopédie théologique. Chaque 
système y est exposé de manière synthétique et néanmoins exhaustive sous la forme d’un 
développement argumentatif occupant chacun des livres et pris en charge par un des 
protagonistes, l’épicurien Velleius, puis le stoïcien Balbus, enfin l’académicien Cotta. Bien 
que ce dialogue relève de la partie de la philosophie qui s’occupe de théologie, il peut 
également être lu comme un abrégé de physique et de cosmologie déclinées à travers les 
doctrines qui se partagent le devant de la scène philosophique. Il ouvre en fait la série des 
trois œuvres consacrées par Cicéron à la physique, qui comporte les dialogues De diuinatione 
et De fato. Le livre II, où Balbus expose et défend la théodicée des stoïciens, pose à notre avis 
clairement les fondements de l’« encyclopédisme » qui animera la philosophie du siècle 
suivant. C’est en effet le spectacle de la beauté et de l’ordonnance du monde qui entraîne la 
croyance du sage stoïcien en une providence divine assurant l’harmonie et la cohésion de 
l’ensemble des parties du monde selon les règles de la raison (logos/ratio). Or l’exposé 
destiné à convaincre les auditeurs de la justesse de cette vision n’est autre chose qu’une 
énumération des beautés et des curiosités de la nature dont les exemples sont empruntés à 
l’astronomie, la géographie, la zoologie, la botanique, l’anatomie et la physiologie humaines. 
Le long développement où Balbus décrit la conformation et l’usage des principaux organes du 

																																																								
13 GIGANTE, op. cit., p. 67-68. 
14 Sur ce point, nous renvoyons à LE BLAY F., « Pneumatism in Seneca : An Example of Interaction between 
Physics and Medicine », dans MAIRE B. (dir.), ‘Greek’ and ‘Roman’ in Latin Medical Texts. Studies in Cultural 
Change and Exchange in Ancient Medicine, Studies in Ancient Medicine, 42, Leyde-Boston, E. G. Brill, 2014, 
p. 64-76 ; également, LE BLAY F., « Les pores de la peau : une entité physiologique problématique », dans 
LANGSLOW D. & MAIRE B. (dir.), Body, Disease and Treatment in a Changing World. Latin texts and contexts in 
ancient and medieval medicine, Lausanne, éditions BHMS, coll. « Bibliothèque d’Histoire de la Médecine et de 
la Santé », 2010, p. 25-36. 
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corps humain15 annonce la réflexion de Galien, en particulier le traité De usu partium, qui 
englobe l’anatomie et la physiologie dans une vision téléologique. Plus généralement, 
l’entreprise plinienne de rédaction d’une historia naturalis semble ici annoncée. 

Dans une moindre mesure, l’œuvre de Sénèque met en œuvre un programme 
comparable. Lorsqu’il entreprend de rédiger son traité sur les Naturales Quaestiones, Sénèque 
entend présenter un exposé synthétique des différentes théories ayant cours pour expliquer les 
phénomènes naturels. Il définit ainsi les trois parties de l’enquête sur l’univers (de uniuerso 
quaestio) en distinguant deux champs de phénomènes célestes (caeslestia et sublimia) et le 
champ des phénomènes terrestres (terrena)16. Son exposé reprend très largement le traité 
d’Aristote, dont il traduit et réécrit certains passages. Il puise comme son modèle aux sources 
de la physique présocratique, auxquelles il ajoute des références plus récentes. De ce point de 
vue, Sénèque fait également œuvre de compilateur 17 . Sur chacun des phénomènes 
météorologiques abordés, il s’efforce de proposer une synthèse historique et critique avant 
d’avancer sa propre théorie. 
 
L’encyclopédisme du Ier siècle à Rome 
 

Il est temps de faire un point sur ce phénomène intellectuel et littéraire qui caractérise 
le Ier siècle ap. J.-C. à Rome. Certes, l’état de nos sources restreint la chronologie et, si nous 
conservions l’ensemble de la littérature écrite, nous ferions remonter la réflexion un siècle 
auparavant, avec des exemples comme ceux de Varron, Cornelius Nepos ou Hygin18. Dans sa 
lettre 83 à Lucilius, Sénèque s’interroge sur la distinction entre les artes et propose de réunir 
en un même ensemble les arts éducatifs (pueriles) et les arts libéraux (liberales) en rappelant 
que les Grecs les appellent arts encycliques (enkyklious)19. Il faut en fait ici comprendre 
l’enkyklios paideia de l’éducation grecque, qui portait à l’origine sur la grammaire, la 
musique, la géométrie, l’arithmétique, la rhétorique et la dialectique20. Or Sénèque dénonce le 
désintérêt de ses contemporains pour cette éducation. On peut toutefois contester le 
grossissement du trait, qui relève de la rhétorique moralisatrice à l’œuvre dans cette 
correspondance, où les mœurs du siècle sont systématiquement rangées sous le régime de la 
dépravation par rapport aux antiques vertus, un trait que le stoïcien partage d’ailleurs avec 
l’encyclopédiste Pline. À dire vrai, le philosophe aurait eu matière à mettre en valeur la 
curiosité scientifique et intellectuelle de ses contemporains. Nous devons nous contenter de la 
littérature conservée, parmi laquelle l’œuvre de Pline l’Ancien ou la partie restante de 
l’encyclopédie de Celse. Sénèque pouvait invoquer un bon nombre d’autres exemples 
illustrant l’intérêt de ses contemporains pour les différents champs du savoir, à commencer 
par ses maîtres et condisciples en stoïcisme. L’école des Sextii, au sein de laquelle il avait 
reçu sa première éducation philosophique, favorisait la spéculation théorique et c’est dans cet 
environnement « scientiste » qu’il avait rédigé ses premiers écrits, consacrés à des questions 

																																																								
15 De natura deorum, II, 133-153. 
16 II, 1, 1-2. 
17 Cf. HALL J. J., « Seneca as a source for earlier thought (especially meteorology) », The Classical Quarterly, 
n. s. 27, Oxford, 1977, p. 409-436. 
18 Nous insistons de nouveau sur l’importance de la contribution de KÖNIG J. et WOOLF G. (op. cit.¸2013) sur le 
sujet qui nous occupe et renvoyons en particulier à leur chapitre très pertinent : « Encyclopaedism in the Roman 
empire », p. 23-63. 
19 Ad Luc., LXXXIII, 21-23. La distinction de Sénèque est en fait empruntée à Posidonius. Cf. KIDD I. G., 
« Philosophy and Science in Posidonius », Antike and Abendland, 24, 1978, p. 7-15. 
20 Cf. MARROU H. I., Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, vol. 1, Paris, Éd. du Seuil, 1964, p. 264-265. 
Également l’introduction de P. PELLEGRIN à son édition des Esquisses pyrrhonniennes de Sextus Empiricus (éd. 
du Seuil, Paris, 1997, p. 27-29). 
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de physique et de météorologie. Cette secte, fondée par Q. Sextius Niger, compta parmi ses 
disciples un nombre important de savants et de penseurs de premier ordre21. Nous savons par 
un témoignage de Quintilien que l’encyclopédiste et auteur du De medicina, A. Cornelius 
Celsus, fut l’un d’eux22. Les cercles constitués autour de Sextius Niger, comme de son 
correligionaire en stoïcisme, Fabianus Papirius, ont donné lieu à la production d’une 
littérature de premier ordre portant sur la totalité des domaines ouverts aux sciences. Nous 
savons que le second avait rédigé des Ciuilium libri (traité historique), des Causarum 
naturalium libri (traité de physique et sans doute aussi de météorologie) et un De animalibus. 
Ces œuvres sont citées par Pline et par Sénèque. Le cas de Celse paraît particulièrement 
remarquable. Il permet en effet de revenir sur un point que nous posions en introduction : 
nous y notions la moindre considération souvent portée aux œuvres dites de seconde main, la 
moindre reconnaissance dont pouvaient jouir les compilateurs et autres « historiens » ou 
témoins du savoir et des connaissances. Les écrits de Celse sont un démenti incontestable de 
cette vision restrictive. Il a existé un débat assez disputé, mais aujourd’hui définitivement 
tranché, sur l’identité de cet encyclopédiste et sur la possibilité qu’il ait pu avoir exercé la 
profession de médecin ou du moins étudié cet art de manière approfondie. Certaines 
anciennes histoires de la médecine le font d’ailleurs figurer au rang des grandes figures 
médicales de l’Antiquité. Il est indiscutable que les huit livres de son De medicina 
représentent l’un des grands traités médicaux conservés et qu’ils sont un témoin de premier 
ordre non seulement du savoir hérité de la médecine de l’époque hellénistique mais également 
de l’histoire de cet art – le long prologue de cet écrit étant à ce titre des plus précieux. À 
mesure que l’on progresse dans la lecture du traité, le degré de précision et de technicité des 
exposés a pu faire s’interroger plus d’un commentateur. Les livres VII et VIII contiennent des 
descriptions d’interventions chirurgicales qu’une tradition tenace considéra comme le fait 
d’un auteur maîtrisant son sujet non seulement sur le plan théorique mais aussi sur le plan 
pratique. Il ne fait désormais pas de doute que Celse est un érudit, « un amateur éclairé 
exceptionnel23 », qui voulut faire œuvre de vulgarisation et de transmission de la science 
grecque auprès de ses compatriotes, suivant en cela l’esprit du temps qui fut l’inspiration de 
l’encyclopédisme romain. Celse écrivait pour un grand public cultivé, intéressé et curieux. 
Ces livres médicaux, qui sont la seule partie conservée de son œuvre, étaient précédés de cinq 
livres sur l’agriculture, et suivis, dans un ordre difficile à établir avec précision, par sept livres 
de rhétorique, six livres de philosophie et un ou plusieurs livres sur l’art militaire. La visée 
était bien encyclopédique et Columelle rendra hommage au savant en le qualifiant d’homme 
uniuersae naturae prudens24. La perte de la plus grande partie de ce corpus empêche 
l’appréciation de la compétence de son auteur sur l’ensemble des domaines couverts mais le 
De medicina est en lui-même une preuve éclatante de ce que l’écriture de seconde main, la 
synthèse et la compilation n’aboutissent pas nécessairement à la médiocrité d’une relation 
approximative ni à un savoir dégradé.  

 
 

 
																																																								
21 Sur l’apparition de la secte et son histoire, voir LANA I., « Sextiorum noua et Romani roboris secta », Rivista 
di filologia e instruzione classica, 31, 1953, p. 20-24. Cf. également CAPITANI U., « I Sesti e la medicina », dans 
MUDRY PH. & PIGEAUD J. (dir.), Les Écoles médicales à Rome, Université de Lausanne, Publications de la 
Faculté des Lettres, 33, Genève, Droz, 1991, p. 96-123. 
22 Institution oratoire, X, 1, 124. 
23 Nous reprenons l’expression à GOUREVITCH D., « La médecine dans le monde romain », dans GRMEK M. D. 
(dir.), Histoire de la pensée médicale en Occident, vol. I : Antiquité et Moyen-Âge, Paris, Le Seuil, 1995, p. 95-
122 (p. 109 pour la présente citation). 
24 De re rustica, II, 2, 15. 
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Doxographie et compilation des connaissances : les mises en forme du savoir 
 

À ce stade de notre réflexion, il devient nécessaire de formuler ces analyses en termes 
génériques. Le texte dit « encyclopédique » constitue-t-il un genre à part entière, avec ses 
propres règles et critères formels, ou bien peut-on l’assimiler à d’autres pratiques littéraires 
consistant à compiler et mettre en forme des connaissances ? Ainsi posée, la question est aussi 
bien d’ordre théorique qu’historique et nous ne parviendrons pas à une définition ou une 
réponse intangibles25. Une lecture circonspecte et critique de l’histoire littéraire nous invite 
plutôt à considérer que notre jugement est largement influencé par une conception moderne 
du texte encyclopédique, qui nous conduit à qualifier comme telles des œuvres dont les 
auteurs pouvaient avoir une autre conception26. Un parallèle s’impose en revanche avec la 
littérature doxographique. Comme nous l’affirmions en introduction, le texte à caractère 
encyclopédique est toujours situé en aval d’un ensemble de sources qui l’alimentent. 
Souvenons-nous du premier livre de l’encyclopédie de Pline, mis en exergue de cet exposé. 
Même s’il apparaît indubitable que le travail de confrontation et de connexion des sources 
relève de la pensée du compilateur et lui appartient de ce fait en propre, au même titre que 
toute œuvre, il n’en reste pas moins qu’il ne cherche pas véritablement à faire œuvre 
originale. Or la littérature antique nous a légué un nombre important de textes doxographiques 
destinés à faire dialoguer entre eux philosophes et savants. Le paradoxe auquel le lecteur 
moderne est confronté est que ces textes, qui sont bel et bien une littérature de seconde main, 
remplissent bien souvent pour nous, du fait de l’état très parcellaire de la littérature grecque 
ou latine émergée, la fonction de source primaire. Les Vies et doctrines des philosophes 
illustres de Diogène Laërce en sont un exemple parfait. Comme Marie-Odile Goulet-Cazé 
l’écrit dans son introduction générale à la traduction française confiée à sa direction, « si nous 
ne disposions pas de ce texte, notre vision de la philosophie grecque serait irrémédiablement 
tronquée27 ». Des dizaines de noms de philosophes auraient à jamais disparu, ainsi que des 
centaines de titres d’ouvrages. Cette ambitieuse compilation est pour nous la première 
encyclopédie philosophique bien qu’elle ait eu des modèles qui ne nous sont pas parvenus.  

Sur ce point également, l’influence de l’école d’Aristote doit être relevée. La période 
hellénistique a vu la multiplication des genres savants, récit des vies de grands hommes du 
passé (bioi), anthologies, doxographies, etc. ; on sait que de tels ouvrages faisaient le plus 
souvent office de manuels destinés à l’enseignement dans les écoles de rhétorique comme 
dans celles où l’on pratiquait la philosophie. De toutes ces écoles, le Peripatos est sans nul 
doute celle qui a le plus prisé cette érudition, dont elle faisait le fondement de son 
enseignement. L’école était en cela fidèle à l’héritage de son fondateur, érudit et savant autant 
que philosophe au sens strict du terme.  

Nous invoquions les Météorologiques d’Aristote et les Naturales quaestiones de 
Sénèque : ces deux textes sont eux aussi pour une part de nature doxographique et nous 
livrent des points de doctrines appartenant à des auteurs dont les œuvres originales nous sont 

																																																								
25 Dans leur introduction, J. KÖNIG et G. WOOLF (2013), définissent l’encyclopédisme comme un phénomène au 
spectre large et posent qu’il serait difficile d’établir de manière systématique la généalogie du genre 
« encyclopédie ». Nous retenons leur description : « We are interested, in other words, in the ways in which a 
series of different authors (primarily located within western, European culture), made use of a range of shared 
rhetorical and compilatory techniques to create knowledge-ordering works of differend kinds, works that often 
claimed some kind of comprehensive and definitive status. And we think in terms of an encyclopaedic spectrum, 
with different texts drawing on shared encyclopaedic markers to different degrees and for very different 
purposes. » (p. 1) 
26  Cette correction de la perspective est l’enjeu principal de la monographie de DOODY A., Pliny’s 
Encyclopedia : The Reception of the Natural History, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2010. 
27 Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Paris, Le Livre de Poche, 1999, p. 9. 
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inconnues. Et que dire des auteurs carthaginois mentionnés par Pline dans son premier livre ! 
Autre exemple : un des principaux témoins que nous conservons en matière d’éthique 
stoïcienne est conservé par les Eclogae, anthologie rédigée par Jean Stobée au début du Ve 
siècle ap. J.-C. À travers cet ouvrage didactique, l’auteur souhaitait accompagner l’éducation 
de son fils Septimius en mettant à sa disposition une collection d’extraits empruntés aux 
philosophes, aux poètes et aux orateurs, organisés par sujet. Pour la partie consacrée à 
l’éthique stoïcienne, les chapitres 7 à 12 du livre II, Stobée reprend un Epitome rédigé par 
Arius Didyme, philosophe alexandrin contemporain d’Auguste. Bref, l’œuvre est, dans sa 
conception, rien moins qu’originale mais elle constitue un témoin majeur et, d’une certaine 
manière, une source originale pour nous.  

Les aléas de l’histoire, l’accumulation constante et infinie des connaissances et des 
systèmes théoriques, contribuent certainement à faire des grandes compilations savantes des 
textes destinés à rester, des textes grâce auxquels la transmission s’opère, alors que les traités 
et écrits originaux, passée la période d’influence plus ou moins longue faisant suite à leur 
publication, finissent, pour une large part d’entre eux, par être oubliés ou ne plus être lus que 
par quelques spécialistes ou passionnés. Cette remarque nous mène à un dernier point. 
 
Encyclopédisme et conscience historique 
 

Dans sa monographie portant sur Le Projet encyclopédique de Pline l’Ancien, Valérie 
Naas28 consacre une dernière partie à mettre l’accent sur l’aspect mémorial de l’Empire 
romain assimilé à l’orbis terrarum que revêt l’Historia naturalis. Nous ne détaillerons pas 
l’analyse, nous contentant de renvoyer à ce travail de grande valeur. Nous souhaitons en 
revanche partager la lecture historique que l’on peut faire du projet encyclopédique, surtout 
lorsqu’il n’est pas l’initiative d’un seul esprit mais semble au contraire animer les grands 
esprits d’une même époque au point de la caractériser. Tel fut le Ier siècle après J.-C. à Rome.  

On peut dire sans forcer le trait que les grands textes à visée encyclopédique 
reviennent assez souvent à cartographier, à décrire, à classifier, à établir l’état des lieux 
exhaustif du monde connu. D’une certaine manière, établir un tel état des lieux revient à 
prendre possession du monde, à rendre compte de la maîtrise, pour ne pas dire de l’empire, 
que l’on exerce sur lui. L’Historia naturalis de Pline est très clairement un témoignage faisant 
état de l’imperium exercé par Rome sur la vaste étendue de ses conquêtes. Il paraît important 
d’insister sur le fait que, parmi les principales sources grecques de Pline, plusieurs sont liées 
aux expéditions et aux conquêtes d’Alexandre, qui produisirent leur lot de descriptions des 
contrées orientales. La partie paradoxographique de l’œuvre, qui met en valeur les mirabilia 
ou merveilles, est assez fortement tributaire de telles sources. Un parallèle avec de grandes 
compilations médiévales s’impose, l’Imago mundi d’Honorius de Ratisbonne (vers 1150), le 
Speculum Maius de Vincent de Beauvais (1258) ou la Mappemonde, incluse dans le Trésor de 
Brunetto Latini (vers 1266), pour ne citer que quelques écrits marquants qui connurent une 
grande fortune. 

Il nous semble indiscutable que l’esprit encyclopédique romain du Ier siècle concorde 
avec la conscience que purent avoir les contemporains d’être les dépositaires et les maîtres 
d’un héritage et d’un patrimoine que leur position de conquérants leur donnait29. Également 

																																																								
28 Collection de l’École Française de Rome, 303, Paris-Rome, 2002. 
29 Conscience que KÖNIG J. et WOOLF G., op. cit., résument en une formule très heureuse : « It is not until Rome 
appears as a power in the eastern Mediterranean that we start to see the world compressed into a single book » 
(p. 28), Dans le même volume, HATZIMICHALI M., « Encyclopeadism in the Alexandrian Library », p. 64-83, 
rappelle cependant à juste titre la dimension politique des travaux d’érudition encouragés par les premiers 
souverains lagides dès la fondation du Musée et de la Bibliothèque d’Alexandrie. C’est de cet héritage que les 
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que la nécessité ressentie de s’approprier pleinement cet héritage qui, sur les plans culturel et 
intellectuel, était grec pour l’essentiel, n’a pu être qu’un encouragement à compiler – et aussi, 
bien souvent, à traduire – les connaissances et les données accumulées de l’expérience. Il faut 
ajouter que la compilation est rarement un simple empilement ou une simple énumération 
désordonnée de faits et qu’elle passe d’abord par une organisation, une structuration des 
données. Or organiser la connaissance revient à façonner le monde, à lui donner l’image que 
l’on souhaite lui voir prendre30. Il peut y avoir dans l’entreprise encyclopédique – nous ne 
désignons certes pas toutes les velléités encyclopédiques, même si ce point mérite d’être 
discuté – une dimension politique et idéologique, qui ne relève pas nécessairement du projet 
personnel des auteurs mais s’inscrit dans ce que nous pourrions appeler l’esprit du temps31. 
Pour emprunter à des exemples plus proches de nous, il nous semble que, par leur intitulé 
même, des entreprises littéraires telles que l’Encyclopedia universalis ou l’Encyclopedia 
britannica – ce second exemple paraissant encore plus parlant – relèvent d’un projet qui n’est 
pas qu’intellectuel32.  

Dernier point historique que nous voulons mettre en avant : précisément par le fait de 
représenter un moment de l’histoire où la nécessité d’établir l’état des lieux et du monde et 
des réalisations humaines se fait particulièrement sentir, le Ier siècle s’est posé de manière 
particulièrement aiguë la question du sens de l'histoire. Autorisons-nous cet anachronisme 
conceptuel, la notion de sens de l’histoire renvoyant à des théories relevant de notre 
modernité. Il convient d’entendre par là que les interrogations sur l’avenir de l’humanité, 
qu’elles fussent pensées sous l’angle du progrès humain ou sous celui de la décadence comme 
de la dégénérescence des nations, fleurissent de manière flagrante dans la littérature de ce Ier 
siècle romain, aussi bien dans les écrits historiques que dans les écrits poétiques. On pourrait 
accumuler les exemples, ce qu’il n’est pas loisible de faire ici. Ces réflexions, qui ne sont pas 
exemptes d’intentions moralisatrices – la déploration de la décadence des mœurs ayant la 
fâcheuse tendance à l’emporter sur l’apologie du progrès –, traduisent aussi le besoin d’arrêter 
en quelque sorte le temps pour écrire l’inventaire des réalisations du passé afin de poser les 
bases solides d’une connaissance ordonnée et rassemblée sur laquelle le cheminement vers le 

																																																																																																																																																																													
savants romains du Ier siècle surent tirer profit. Comme toujours, notre lecture de l’histoire intellectuelle et 
culturelle de l’Antiquité est fortement tributaire de l’état des sources et des corpus transmis jusqu’à nous. Si la 
production érudite de l’époque hellénistique fut considérable, nous n’en conservons pour ainsi dire presque plus 
rien et ce sont pour une bonne part les témoignages et citations des encyclopédistes ultérieurs qui nous 
permettent d’en évaluer la valeur. Nous renvoyons surtout à l’importante monographie de JACOB C. et DE 
POLIGNAC F. (dir.), Alexandrie, IIIe siècle av. J.-C. : tous les savoirs du monde ou Le rêve d’universalité des 
Ptolémées, Paris, Éditions Autrement, 1992. 
30 BEAGON M., « Labores pro bono publico. The burdensome mission of Pliny’s Natural History », dans KÖNIG 
J. et WOOLF G. (dir.), op. cit., p. 84-107, met parfaitement en avant la dimension encomiastique de 
l’encyclopédie plinienne, qui n’est pas qu’une description des mirabilia de la nature mais aussi une célébration 
des grandes réalisations humaines, en particulier de celles qui conduisirent à l’embellissement comme à la 
consolidation de l’imperium Romanum. Voir notamment p. 100-101 les considérations sur le réseau routier qui 
permettait à Rome de contrôler et d’ordonner le monde. M. BEAGON fait d’ailleurs de ce réseau une métaphore 
de l’entreprise encyclopédique. 
31 Au point que certains commentateurs peuvent être tentés par la généralisation historique : « il y a des époques 
scientifiquement très actives, novatrices, qui en suscitent presque invariablement d’autres, synthétiques, portées 
aux sommes, aux bilans. » (TERNES M., « L’érudition zoologique au passage de l’Antiquité », Homme et animal 
dans l’Antiquité romaine, Actes du colloque de Nantes, 1991, Tours, Centre André Piganiol, 1995, p. 374-375). 
32 Sur ces aspects, cf. KÖNIG J. & WOOLF G., op. cit., p. 11-13. Dans ce même volume, voir en particulier les 
contributions de HATZIMICHALI M., « Encyclopaedism in the Alexandrian library », p. 64-83 ; HARRIES J., 
« Encyclopedias and autocracy : Justinian’s Encyclopedia of Roman law », p. 178-196 ; MAGDALINO P., 
« Byzantine encyclopaedism of the ninth and tenth centuries », p. 219-231 ; ZURNDORFER H. T., « The passion to 
collect, select, and protect : fifteen hundred years of the Chinese encyclopedia », p. 505-528, qui interrogent et 
mettent en valeur la relation entre savoir et pouvoir politique. 
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progrès pourra se faire avec plus d’assurance. C’est bien là la volonté des encyclopédistes du 
siècle des Lumières, dont nous nous garderons toutefois de faire des positivistes avant l’heure. 
Néanmoins, le projet encyclopédique relève d’une conception positive de la connaissance 
reposant sur l’idée selon laquelle de l’accumulation et de la confrontation de l’expérience et 
du savoir des prédécesseurs peut se développer la connaissance. Il serait donc fallacieux de le 
rapporter à la volonté de rompre ou de faire table rase du passé et des héritages, même si le 
projet lui-même, du point de vue de l’intention qui est la sienne, peut se concevoir sous 
l’angle de la nouveauté ou de la modernité.  


