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l’ouvrage. C’est qu’en réalité, bien que ces métaphores nous semblent familières, 
elles n’impliquent pas pour les Romains de penser les liens familiaux de façon hori-
zontale (comme les sociétés occidentales contemporaine le font, dans le cas des 
cousins ou des frères). Le groupe familial n’est pas comparé à un arbre dans le détail 
de ses ramifications et c’est vers le passé ou vers l’avenir que le regard romain porte. 
Les questions de la parenté romaine ont fait l’objet de plusieurs travaux d’ampleur 
durant les vingt dernières décennies (on citera avant tout le très dense Incestus et 
prohibitae. L’Inceste à Rome, paru en 2002, de Philippe Moreau), mais l’ouvrage de 
Marine Bretin-Chabrol n’en est pas moins nécessaire : cette approche spécifique 
d’une pratique discursive répandue vient compléter et prolonger ces études. Les méta-
phores végétales comme façons romaines de penser la filiation et la lignée et l’étude 
serrée qu’en propose Marine Bretin-Chabrol dans son long ouvrage sont autant 
d’angles d’approche pour mieux comprendre la société romaine et, par effet retour, 
mieux interroger la nôtre. À Rome, comme aujourd’hui en effet, la famille, la filiation 
et l’alliance relèvent de systèmes riches, complexes et arbitraires : elles sont des 
constructions propres à chaque culture. Adeline ADAM 
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Maria Chiara Scappaticcio a publié, en 2013, un corpus des papyrus virgiliens, 

sous le titre Papyri Vergilianae: l’apporto della Papirologia alla Storia della 
Tradizione virgiliana (I-VI d.C.), dans la collection Papyrologica Leodiensia que 
Marie-Hélène Marganne et moi-même dirigeons (cf. infra, p. 400-401). Cet intérêt 
pour les papyrus du poète augustéen l’a conduite à s’intéresser aux signes diacritiques 
présents dans les vestiges papyrologiques latins. L’étude que voici, très érudite, part 
en effet du constat que les papyrus de Virgile ainsi que d’autres papyrus latins 
(littéraires et documentaires) portent des accents et des signes de ponctuation, même 
si les editiones principes ne les ont pas tous reproduits (d’où la nécessité d’une étude 
autoptique). L’ouvrage entend mettre ces signes critiques en relation avec la doctrine 
des grammairiens. L’introduction commence par l’analyse du P. Herc. 817, un 
papyrus découvert dans la Villa dei Papiri d’Herculanum qui contient un poème 
hexamétrique sur la bataille d’Actium. L’examen de ces fragments révèle la présence 
de signes semblables à notre accent aigu dont la valeur a été considérée comme une 
énigme par les spécialistes qui ont tenté de les interpréter à travers les illustrations des 
apices par Marius Victorinus, par l’auteur anonyme de l’Appendix Scaurina et par 
Isidore de Séville. – La première partie de l’étude (« Les textes sur les textes »), 
divisée en quatre chapitres, est consacrée à la terminologie de l’accentuation 
graphique dans la tradition grammaticale latine. Un premier chapitre est relatif à la 
doctrine des grammairiens sur l’accentus, la distinctio et l’apex et contient aussi une 
histoire des études modernes sur ces signes dans la tradition manuscrite latine. En 
effet, les signes ne font pas seulement partie du système graphique, mais ils sont aussi 
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un guide pour la prononciation et représentent des applications concrètes des pré-
ceptes des grammairiens, dont il convient de comprendre la terminologie. Les papyrus 
de Virgile constituent un corpus tout à fait adéquat pour étudier l’application des 
enseignements des grammairiens dans la mesure où le poète augustéen est l’un des 
quatre écrivains canoniques à la fin de l’Antiquité, comme on le voit dans la 
Quadriga Messii, et qu’il est l’auteur latin le mieux représenté dans les papyrus. 
Après un status quaestionis sur la terminologie des accents et des marques de ponctu-
ation, la question délicate de savoir si l’accent latin est de hauteur ou d’intensité est 
envisagée à travers des textes grammaticaux de la fin de l’Antiquité (sections inti-
tulées de accentibus, de tonis, de distinctionibus, de posituris), mais aussi de sources 
plus anciennes comme Cicéron, Nigidius Figulus, Sénèque, Probus, Quintilien, 
Fronton et Aulu-Gelle, sans négliger des sections de ƕ̀ƷƮƢƪ grecques. Chaque signe 
est étudié dans un chapitre : accentus : anima (notaque) vocum (chap. 2), distinctio : 
silentii nota (chap. 3), apex : (plerumque) ad monendum (chap. 4). Accentus. La 
première question abordée est le sens des termes tonus et accentus – une terminologie 
double tirée de l’usage de ƴ̆ƮưƲ et de ÝƱưƳͰƥ̄Ƣ en grec. Bien que les traités gram-
maticaux latins existants suivent généralement le modèle établi par les réflexions 
grecques sur les ÝƱưƳͰƥ̄Ƣƪ, certaines modifications sont à noter, dues à la structure 
différente du latin. Elles conduisent à une réduction des dix ÝƱưƳͰƥ̄Ƣƪ examinées 
dans la ƕ̀ƷƮƨ de Denys le Thrace. Presque tous les traités grammaticaux latins 
présentent la même structure dans leur section de accentibus : d’abord une présen-
tation des règles d’accentuation, puis une discussion des signes utilisés. On observe 
un certain dualisme dans la conception de l’accent. D’une part, les trois toni (acutus, 
circumflexus et grauis) existent dans leur seule dimension mélodique et tonique, 
tandis que, d’autre part, ils sont inclus dans la macrocatégorie de l’accentus, une 
étiquette qui implique à la fois les toni et les tenores et devient figura, forma. 
Distinctio. La valeur des distinctiones peut se comprendre en comparant les passages 
bien connus de Cicéron avec d’autres sources rhétoriques. Les traités grammaticaux 
présentent généralement une section spéciale consacrée aux positurae (de posituris ou 
de distinctionibus). Les théories grammaticales trouvent également un écho dans les 
subscriptiones de certains manuscrits. Il est question des codices distincti tels que 
ceux qui ont appartenu à Probus et à Fronton. À l’origine, la distinctio signifiait sim-
plement une marque qui permettait de lire plus facilement des textes à haute voix en 
indiquant une pause ou tout autre trait de prononciation. Cette définition peut inclure 
des marques que l’on désigne aussi par le terme accentus. C’est dans ce contexte que 
l’on peut interpréter la phrase de Pompeius distinguere accentibus. La distinctio était 
utilisée pour comprendre un texte et pour l’interpréter, en particulier lorsqu’il avait pu 
être mal compris à cause de pauses erronées durant la lectio. Le grammairien Sergius, 
dans son chapitre consacré aux distinctiones, décrit un codex qui devait être emen-
datus par l’usage de la distinctio et qui de ce fait pouvait être appelé codex distinctus. 
La distinctio était une pratique courante chez les scribes (on lit dans les manuscrits 
latins des formules de signature du scribe legi et distincxi). Le système de ponctuation 
d’Aterianus connu à travers les Scholia Veronensia, les marques dans le codices 
virgiliens Mediceus et Palatinus, les propos des commentateurs, le commentaire 
d’Asterius dans la subscription du Mediceus peuvent être analysés comme des 
réflexions matérielles sur des théories énoncées ailleurs. Apex. Contrairement aux 
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accentus et aux distinctiones, l’apex n’a pas son chapitre propre dans les traités 
grammaticaux. Il est brièvement mentionné par Quintilien, dans l’Appendix Scaurina, 
par Marius Victorinus et Isidore de Séville, mais aucun de ces auteurs ne donne une 
description claire de la forme de l’apex. On peut toutefois reconstituer l’apex comme 
un signe semblable à celui de l’accent long (¯), dans la mesure où Isidore le décrit 
comme linea iacens… aequaliter ducta. Du reste, le mot apex a de nombreuses 
acceptions, depuis la coiffe des flamines jusqu’à l’élément minimal de la représen-
tation graphique d’une lettre. Les différentes significations du mot ont comme déno-
minateur commun « hauteur » et « horizontalement ». Ces deux éléments semblent 
être révélateurs de l’usage des apices dans la lecture des manuscrits à haute voix, car 
les discussions grammaticales indiquent que, dans de tels textes, l’apex était considéré 
comme un instrument pour différencier des homonymes distingués seulement par la 
quantité de la voyelle, comme mƗlus et mălus ou uƝnit et uƟnit. – La seconde partie de 
l’ouvrage, divisée en deux chapitres, porte sur les textes. La première section contient 
une synthèse des études sur ces signes dans les papyrus latins. La seconde est un essai 
tout à fait original visant à lier la théorie et la pratique à travers l’analyse des typo-
logies graphiques dans les papyrus de Virgile. Le commentaire de la distinctio dans 
les vers virgiliens connus par le P. Oxy. VIII 1098 et P. Strasb. inv. Lat. 2 est suivi 
par celui des toni (brevis et longus) dans le P. Ryl. III 478 + P. Cair. inv. 85644 + 
P. Med. I 1, P. Ness. II 1, Palimps. Ambr. L 120 sup., P. Oxy. L 3553, P. Ness. II 2, 
PSI I 21, P. Oxy. VIII 1099 et de l’accentus (acutus et circumflexus) dans T. Vindol. II 
452, P. Ryl. III 458 +P. Cair. inv. 85644 + P. Med. I 1, P. Ness. II 1, Palimps. Ambr. 
L 120 sup., P. Ness. II 2, PSI I 21, P. Oxy. VIII 1099, P. Berol. inv. 21299 (et P. Ant. 
I 29). De cette étude, il apparaît que les règles des grammairiens sont en général sui-
vies et que des explications existent pour toutes les exceptions possibles (on constate 
souvent que l’usage des accents suit la pratique grecque, ce qui n’est pas étonnant, 
puisque les papyrus d’Égypte viennent d’une province hellénophone). La conclusion 
souligne le fait que les signes sur les papyrus répondent aux prescriptions que l’on 
trouve dans les chapitres de accentibus des artes des grammairiens. Les signes 
indiquent la quantité (tonus) et l’accent tonique (accentus). Ils ne sont jamais une 
indication pour l’ictus. Ils sont presque toujours issus d’une seconde main, non de 
celle du scribe qui a copié les vers de Virgile. Ils représentent la vie et la dimension 
performative des textes, liées à la nécessité de lire à haute voix. L’étude peut 
connaître des prolongements. Tout d’abord, il faudrait étudier ces signes dans tous les 
types de papyrus latins, pas seulement les littéraires, mais aussi les documentaires, et 
relier les découvertes avec l’usage des inscriptions, qui contiennent aussi des accents, 
et avec les plus anciens manuscrits. Un appendice présente une bibliographie générale 
des papyrus virgiliens avec une explication sur les critères qui ont servi à définir le 
corpus. Elle offre une liste complète alphabétique des fragments papyrologiques 
contenant des signes de ponctuations et/ou d’accentuation et des autres textes men-
tionnés dans l’étude avec des informations sur leur date et les éditions ainsi que des 
renvois aux banques de données papyrologiques. L’ouvrage, fort soigné, est complété 
par une bibliographie et quatre index : auteurs anciens et passages cités, auteurs 
modernes, inscriptions, papyrus et manuscrits, termes techniques et notabilia. Treize 
planches illustrent des papyrus de Virgile pourvus de signes diacritiques. Ce livre 
montre que les signes diacritiques présents dans la documentation latine sur papyrus 
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sont plus qu’une unité graphématique. Ils sont une expression directe de la lecture en 
action et le reflet matériel des préceptes grammaticaux. À ce titre, ils ont leur place 
dans l’histoire de la lecture dans l’Antiquité et font partie de la « Grammaire de la 
lisibilité » pour reprendre l’expression de Malcolm Parkes. Bruno ROCHETTE 
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Œuvre d’une platonicienne qu’on ne présente plus, ce recueil d’articles, pour la 

plupart déjà parus mais remaniés pour l’occasion, fait suite à un premier volume 
consacré à la question de la pensée chez Platon. Pourtant, loin de disparaître du 
présent ouvrage, l’âme pensante et autonome à l’égard du corps joue, dans la première 
partie du livre, titrée Actions et passions de l’âme, le rôle d’un contrepoint à l’aune 
duquel est envisagé le fonctionnement des différentes facultés de l’âme. Tout d’abord 
la perception, chez Platon, n’est pas la pensée, mais c’est pour l’âme une « expérience 
d’union » avec le corps (p. 36), un ébranlement psycho-physiologique. C’est au nom 
de cette conception de la perception que Monique Dixsaut, dans le premier article de 
l’ouvrage, Nature et rôle de l’âme dans la sensation, questionne l’interprétation, 
souvent proposée, d’après laquelle Théétète 184 c5-d5 exprimerait une théorie intel-
lectualiste de la perception. Dans Platon et ses deux mémoires, l’auteur opère une 
remontée dans la genèse des facultés, et c’est la mémoire, cette « première forme 
d’une relative indépendance de l’âme » (p. 49), qui devient l’objet de son analyse. 
Ayant dégagé du Philèbe et du Théétète la conservation et le rappel de sensations et 
de connaissances comme fonctions de la mémoire, elle parvient à les articuler avec 
une interprétation originale et démythifiée de l’anamnèse philosophique, de ses condi-
tions et de sa temporalité spécifique. De la mémoire, on passe alors, dans « Une 
certaine espèce de vie » : de la genèse des désirs à la gamme des plaisirs, à l’analyse 
des désirs et plaisirs du Philèbe. L’auteur cherche à y déceler les quelques points où le 
désir philosophique et le plaisir propre à l’intelligence surgissent : par exemple, 
lorsque Socrate semble faire un bon mot et regrette la perte possible d’une aporie 
(34d), il nous est rappelé que l’aporie suscite le désir de savoir, la forme la plus haute 
de désir, irréductible au cycle, obsessionnel et caractéristique de la vie humaine, de 
douleur et de plaisir, de vide et de réplétion. La philia et ses lois ne quitte pas le terri-
toire du désir puisque, d’après l’auteur, c’est en identifiant le désir comme la cause de 
l’amitié que l’Athénien des Lois parvient à diviser en espèces le genre de la philia. 
Mais s’il apporte une solution aux apories ouvertes dans le Lysis, l’Athénien, « dans 
son horizon purement normatif » (p. 97), ne peut résoudre celle de la philia propre au 
philosophe. Les deux derniers articles de la première partie, Figures de la folie et 
Divination et prophétie, abordent des expériences qui semblent de prime abord plus 
inhabituelles pour l’âme : la folie et la divination. Toutefois, la façon dont la structure 
démente du désir et l’agressivité du thumos dessinent une « psycho-pathologie de la 
vie quotidienne » (p. 114) et la possibilité, indiquée par une lecture attentive de Timée 
71a-72d, pour toutes les âmes désirantes de pâtir de rêves divinatoires viennent rela-
tiviser ce caractère inhabituel. Le philosophe n’est d’ailleurs pas en reste de ces expé-


