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et 160-161) et comment Martial, en se référant à des topoi de la poésie d’exil d’Ovide, 
a indiqué la précarité de sa position à l’époque de l’empereur Domitien (p. 167-174). 
Le livre n’est pas exempt de fautes d’impression (à la p. 217, il faut lire VI, 21, 1 au 
lieu de VI, 2, 1 et à la p. 257, XI, 90 au lieu de X, 90) ; à la référence Rimell (2008), 
telle qu’on la lit dans les notes, rien ne correspond dans la bibliographie ; je suppose 
qu’il s’agit de Victoria Rimell, Martial’s Rome : Empire and the Ideology of 
Epigram, Cambridge, 2008. Willy EVENEPOEL 
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O. Devillers a rassemblé ici, augmentées de quatre contributions, les communica-

tions présentées dans un atelier « Les opuscules de Tacite » qu’il avait organisé à 
l’occasion de la 7th Celtic Conference in Classics réunie en 2012 à l’Université de 
Bordeaux-Montaigne. La copieuse bibliographie qui clôt le volume (p. 201-212) met 
en lumière le grand nombre d’études consacrées à tel ou tel des opera minora et 
l’absence de toute entreprise synthétique. Le parti pris d’O. Devillers est donc tout à 
la fois judicieux et fort utile. Il en va de même de l’organisation de la matière fondée 
sur l’Agricola, la Germanie et le Dialogue des orateurs. Les treize textes réunis 
– mais on ne peut ici les présenter tous – sont répartis en trois sections : d’abord 
« Approches générales » (p. 13-70), viennent ensuite « Regards singuliers sur les 
opera minora » (p. 73-145) et enfin « Confrontations ponctuelles entre opera minora 
et opera maiora » (p. 149-200). La première partie s’ouvre sur un lumineux état de la 
question où O. Devillers définit l’objectif de l’entreprise, mesurer la continuité entre 
ces trois écrits d’une part, les Histoires et les Annales de l’autre, les premiers tenant 
lieu de « laboratoire », tandis que E. Keitel recherche comment Tacite use des détails 
pour mettre en œuvre l’evidentia à propos de trois thèmes essentiels de l’Agricola et 
des Annales, la conduite des sénateurs sous un mauvais empereur, la « désolation » 
physique et morale qui frappe Rome sous un mauvais empereur et enfin l’importance 
de la mémoire. Les contributeurs de la deuxième partie abordent des aspects parti-
culiers du Dialogue et de l’Agricola, par exemple le processus de « romanisation 
forcée » en Bretagne, expression qui pourrait être nuancée à la lumière des travaux 
des historiens trop peu utilisés ici. Quant à la troisième partie, elle offre plusieurs 
exemples ponctuels, mais toujours intéressants, de confrontations spécifiques, plus 
particulièrement entre l’Agricola et les Annales. L’éditeur a pris la peine de dresser un 
« Index des passages cités » ce qui rend encore plus utile ce recueil d’un grand intérêt 
scientifique, nourri de réflexions stimulantes et bien argumentées. 
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