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de l’Église, l’enseignement de la théologie chrétienne, et la performance rituelle de la 
conversion. Il soutient que l’impact social, intellectuel et physique de la catéchèse 
s’élevait à quelque chose de proche de la paideia classique. Comme l’éducation 
gréco-romaine, qui socialisait des élites via une instruction complète de la grammaire 
et de la rhétorique, la catéchèse contribuait à modeler une culture chrétienne propre. 
Le seul défaut réel dans l’interprétation de Schwartz de la catéchèse concerne le titre 
du livre. L’usage du mot Paideia dans Paideia and Cult se réfère à la supposition de 
l’auteur selon laquelle Théodore a offert dans ses homélies une paideia chrétienne 
distincte. La formation de Théodore, sans aucun doute, a influencé ses sermons caté-
chétiques. Il a utilisé sa formation rhétorique à bon escient lorsque, par exemple, il a 
employé la technique de l’ekphrasis pour inculquer un sentiment de crainte chez ses 
élèves. Pourtant, Théodore n’avait aucune intention de former ses catéchumènes à 
employer le même dispositif rhétorique. L’ekphrasis était simplement un outil utilisé 
par Théodore pour transmettre mieux son message. Schwartz a raison d’affirmer que 
la paideia signifiait « culture » ainsi que « éducation ». Pour résumer, le livre offre 
une introduction claire et concise à l’initiation chrétienne dans son contexte classique 
(romain), mais aussi pour le fonctionnement d’une communauté chrétienne primitive, 
celle d’Antioche à la fin du IVe siècle. Plus généralement, le livre fournit de nouvelles 
perspectives sur l’Église chrétienne tardo-antique, et une approche originale du pro-
cessus de la christianisation et de la conversion de l’Empire romain à travers le prisme 
de la pédagogie, plutôt que celui des lois, des institutions ou de la démographie. 
Schwartz reconnaît correctement l’influence de la paideia sur les homélies de 
Théodore, et son livre est très utile pour comprendre la pédagogie catéchétique de 
Théodore ainsi que, de façon plus générale, l’importance de la catéchèse. 

 Spyros P. PANAGOPOULOS 
 
 

Abrégé de la Grammaire de saint Augustin, texte établi, traduit et commenté par 
Guillaume Bonnet. Paris, Les Belles Lettres, 2013. 1 vol., LII-94 p. (COLLECTION DES 
UNIVERSITÉS DE FRANCE). Prix : 45 €. ISBN 978-2-251-01465-4. 

 
L’école française de linguistique ancienne manifeste, depuis quelques années, un 

regain d’intérêt pour les traités grammaticaux que nous a laissés l’Antiquité tardive. 
On doit s’en réjouir, car, s’il faut reconnaître que leur valeur et leur originalité sont 
inégales, ces textes restent des sources fort précieuses pour appréhender une dimen-
sion souvent négligée de la culture scolaire de l’époque et, surtout, pour mettre en 
lumière la conception que Latins et Grecs avaient de leur propre langue et de son sys-
tème. Au sein de ce corpus, l’Abrégé de la Grammaire de saint Augustin occupe une 
place à part, non tant pour son contenu – marqué par une grande banalité – que pour 
sa transmission exclusivement indirecte (la version longue étant perdue) et pour 
l’identité de son auteur présumé qui, pour une fois, n’est pas un maître d’école obscur, 
mais le prince des pères de l’Église latine. On pouvait donc regretter que cet opuscule 
ne fût accessible qu’à travers les éditions vieillies et parfois peu fiables de Mai (1852) 
et de Weber (1861), cette dernière étant la mieux diffusée puisqu’elle fut reprise par 
Keil (GL, 5, 1868, p. 494-496,12). Cette lacune est désormais comblée grâce à l’édi-
tion procurée, dans la Collection des Universités de France, par notre collègue 
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Guillaume Bonnet, professeur à l’Université de Dijon, à la diligence de qui l’on devait 
déjà une édition traduite et commentée de la Grammaire latine de Dosithée (IVe s.), 
publiée dans la même collection en 2005. L’introduction d’une cinquantaine de pages 
présente le texte avec la plus grande clarté. On trouvera là un bon état de l’art sur 
l’épineuse question de l’attribution du texte originel : on a longtemps douté qu’un 
esprit aussi pénétrant qu’Augustin ait pu produire une œuvre si peu originale. Bonnet 
conclut à son authenticité, suivant en cela la critique la plus récente, mais apporte, en 
faveur de cette attribution, un certain nombre d’arguments nouveaux, fondés sur une 
observation scrupuleuse du texte, sur sa comparaison avec d’autres œuvres 
d’Augustin et sur l’observation de traits idiolectaux (p. VII-XX). L’œuvre ayant cir-
culé, dès l’époque carolingienne, sous sa forme abrégée, Bonnet emporte la convic-
tion lorsqu’il date sa réduction du VIIe ou du VIIIe s. (p. XXI-XXII). L’essentiel du traité 
(§ 2-97) répond à une structure très classique (p. XXIII-XXXII) où les différentes caté-
gories grammaticales se trouvent juxtaposées avec leurs « accidents » respectifs (nom, 
pronom, verbe, adverbe, participe, conjonction, préposition, interjection). En 
revanche, le premier chapitre (§ 1), qui contient une réflexion sur la Latinitas, et les 
derniers, consacrés au solécisme et au barbarisme (§ 98-102), constituent une véri-
table réflexion linguistique, qui contraste avec la finalité purement scolaire du reste de 
l’opuscule. Enfin, le dernier chapitre (§ 103) est un aide-mémoire relatif à l’emploi 
des cas (idiomata casuum), qui procède clairement d’un ajout de l’abréviateur. On 
savait, depuis l’édition de Weber, que l’abrégé était conservé dans trois témoins 
manuscrits principaux (p. XXXII-XXXVI). Tous trois remontent à l’époque caro-
lingienne, et deux d’entre eux (P et B) dépendent du troisième (V) ; c’est à juste titre, 
nous semble-t-il, que Bonnet retouche légèrement le stemma habituellement proposé : 
s’il est nécessaire de supposer un intermédiaire perdu entre V et B pour expliquer cer-
taines fautes présentes dans ce dernier, il est moins probable qu’il y en ait eu un entre 
V et P, comme on l’admettait généralement jusque-là. Les quelques pages suivantes 
(p. XXXVI-XLI), tout à fait bienvenues, sont consacrées à la fortune de ce petit traité 
depuis Godescalc d’Orbais jusqu’à l’Ars lectoria d’Aimeri, en passant par Ermenrich 
d’Ellwangen, Clément Scot et Abbon de Fleury. En d’autres termes, il connut le 
succès à l’époque carolingienne et jusqu’au XIe s., avant de sombrer dans l’oubli. 
Après avoir donné un aperçu des éditions du texte et des quelques études qu’il a sus-
citées (p. XLI-XLVI), l’éditeur donne une liste des points de divergence qui l’opposent 
à Weber, auteur de la dernière édition critique en date. On en relève plus de soixante : 
la plupart s’appuient sur les travaux de Keil, Law et Martorelli ; mais seize, dûment 
mentionnés comme tels, représentent des interventions personnelles de Bonnet. Parmi 
elles, certaines sont des corrections évidentes qui avaient échappé aux précédents édi-
teurs (quid à corriger en qui au § 36). D’autres consistent à restaurer la leçon du 
manuscrit contre une mauvaise lecture qu’en avaient inconsciemment faite les précé-
dents éditeurs (uel ii au § 30 ; diduco au § 93). L’une d’entre elle, particulièrement 
magistrale, montre toute la maîtrise qu’a Bonnet des langues anciennes : au § 102, 
Augustin évoque un cas de barbarisme consistant à employer le mot punique bdellas 
au lieu du latin carica (figue de Carie) : ut si quis dicat in Latino sermone bdellas pro 
« carica », quod utique Punicum est. Les deux termes avaient été corrompus par la 
tradition manuscrite (*dellas et carice dans V et P ; *delecs et curie dans B), ce qui 
avait entravé la compréhension de ce passage jusqu’à nos jours. L’habileté de Bonnet 
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a permis de retrouver un mot latin rare et – la performance mérite d’être saluée ! – le 

terme punique lui correspondant. S’il est permis à un non-spécialiste de faire ici une 

suggestion, le mot punique semble avoir reçu une déclinaison latine, ce qui ferait de 

bdellas un accusatif pluriel. Plutôt que l’ablatif singulier carica, on attendrait donc 

l’ablatif pluriel caricis, ce qui s’accorderait du reste un peu mieux que la forme carica 

avec la leçon majoritairement transmise carice (amuïssement de [s] final généralisé 

dans toute la Romania orientale et passage de [i] à [e] par suite du flottement induit 

entre ces deux phonèmes par le bouleversement vocalique du III
e
 s.). La traduction qui 

accompagne le texte latin nous a paru fiable et précise. À partir du § 18, toutes les 

formes latines relevant de l’autonymie et dûment maintenues en latin dans la traduc-

tion, sont systématiquement traduites entre crochets droits : ce parti-pris aurait mérité 

d’être suivi aussi dans les § 10-17. L’annotation est généralement judicieuse : 

quoiqu’on puisse, ici ou là, regretter que tel ou tel point n’ait pas semblé digne de 

commentaire (ainsi, au § 7, on aurait attendu une note expliquant que le complément 

du superlatif, loin d’être systématiquement exprimé au génitif comme le veut 

Augustin, peut s’exprimer à l’aide de la préposition ex), on y trouvera le matériel 

nécessaire à l’intelligence du texte, ainsi que de précieuses comparaisons avec les 

œuvres d’autres grammairiens de l’Antiquité, notamment Dosithée, Donat et 

Charisius. C’est à peine si l’on regrette que le référencement des notes soit parfois un 

peu désordonné : ainsi, la note 11.1 se trouve dans le commentaire sous l’entrée fau-

tive « 10.1 » ; la note 13.1 semble, pour sa part, avoir disparu… La bibliographie 

(p. XLIX-L) ne semble rien omettre d’important, mais on y cherche en vain les réfé-

rences précises des éditions de Mai et de Weber, pourtant souvent mentionnées, qui 

n’apparaissent pas non plus dans le conspectus siglorum ni dans l’annotation infra-

paginale. Une série d’index bien conçus et globalement complets facilite la circulation 

à l’intérieur de l’ouvrage. La présentation du volume est fort soignée et laisse appa-

raître fort peu de coquilles (à la p. XXXVII, on corrigera néanmoins *uocatium en 

uocatiuum). Ce beau travail apporte une contribution de poids à la connaissance des 

grammairiens latins et de leur influence sur le Moyen Âge occidental ; il fournit aussi 

un éclairage intéressant sur la culture d’un auteur majeur de la latinité et mériterait, à 

ce titre, d’être diffusé en dehors du cercle restreint des spécialistes de linguistique 

latine. François PLOTON-NICOLLET 

 

 

Iaroslav LEBEDYNSKY, Les Indo-Européens. Faits, débats, solutions. 3
e
 édition revue 

et corrigée, Arles, Errance, 2014. 1 vol., 224 p., nombr. ill. (CIVILISATIONS ET 

CULTURES). Prix : 29 €. ISBN 978-2-87772-564-4. 

 

Sur un sujet aussi spéculatif que celui des « Indo-Européens », en tant que 

locuteurs préhistoriques d’une hypothétique « proto-langue » dénommée l’« indo-

européen », les vues sur l’identité de ce peuple postulé peuvent être radicalement 

inconciliables en fonction des scénarios élaborés. Les Indo-Européens 
d’I. Lebedynsky, dont il s’agit ici de la troisième édition (la première est parue en 

2006, la seconde en 2009), présente sur ces matières une vision que l’on qualifiera 

d’académiquement traditionnelle et d’apparence consensuelle (elle satisfera la plupart 

des spécialistes de la grammaire comparée qui se méprennent sur la nature des objets 


