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des tabulae ansatae envisagées par M. Mayer pour un possible mithraeum espagnol. 
La plupart des autres communications concernent un site précis, comme Cupra 
Marittima, Monterinaldo, Trebula Mutuesca, Vintimille, Vicarello, Breno, Sauze 
d’Oulx... avec à chaque fois une documentation originale et révisée, de lecture et de 
commentaire souvent délicats. – Souhaitons que ces rencontres puissent se poursuivre 
et que la richesse de ces sources méconnues soit à l’avenir toujours davantage 
exploitée. Mais combien est-il dommage de publier ce genre d’ouvrage sans compiler 
d’index ? Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER 

 
 

Maria Chiara SCAPPATICCIO, Papyri Vergilianae. L’apporto della Papirologia alla 
Storia della Tradizione Virgiliana (I-VI d.C.). Liège, Presses universitaires, 2013. 
1 vol. 23,5 x 33 cm, 339 p., 8 pl. (PAPYROLOGICA LEODIENSIA). Prix : 50 €. ISBN 
978-2-87562-014-9. 

 
Dans ce volume, le premier de la collection thématique « Papyrologica 

Leodiensia » de l’université de Liège, Maria Chiara Scappaticcio rassemble la 
documentation de nature papyrologique sur les œuvres de Virgile. Après avoir effec-
tué une collation dans une vingtaine de collections différentes et remis en cause le 
statut virgilien de certaines tablettes de Vindolanda, elle obtient un corpus de trente-
cinq documents portant des extraits de l’Énéide, des Bucoliques ou des Géorgiques, 
comprenant également des ostraka, parchemins et tablettes de bois. Ceux-ci repré-
sentent une remarquable palette de types (papyrus bilingues, extraits d’éditions ou 
d’anthologies, extraits de traités grammaticaux, exercices d’écriture…), d’époques 
(du Ier au VIe siècle ap. J.-C.) et de provenances géographiques (de la Palestine aux 
confins de l’Écosse) ; ils témoignent de la richesse de la tradition de l’œuvre du poète 
de Mantoue, comparable à celle d’Homère, de sa diversité d’utilisation et de sa large 
diffusion dans tout l’Empire. En outre, par son contenu et par sa démarche, l’ouvrage 
se situe à la croisée de nombreuses disciplines et tendances actuelles : confrontation 
des témoins papyrologiques et manuscrits des grands auteurs latins, recherches sur le 
bilinguisme, variations de la langue et de l’écriture, histoire de l’enseignement de la 
littérature latine, en particulier dans la Pars Orientis ; la recension des papyrus dans 
les éditions des œuvres de Virgile est elle-même relativement récente. Dans l’esprit 
interdisciplinaire de la collection, M. Ch. Scappaticcio met ainsi à la disposition du 
papyrologue, du philologue, du linguiste, du paléographe ou de l’historien, un 
ouvrage qui affiche par son seul programme toutes les raisons de susciter leur intérêt. 
La première partie expose les difficultés soulevées par la nature de certaines pièces et 
les principes de la présentation des documents collectés. Une attention toute parti-
culière a été accordée au traitement des lacunes, des variantes linguistiques et ortho-
graphiques et des signes diacritiques, révélés par un examen direct et attentif à l’aide 
de techniques modernes, lorsque cela a été possible. La seconde partie est quant à elle 
consacrée à l’analyse critique de chaque document sous forme de notices critiques 
détaillées comprenant plusieurs rubriques systématiques : outre les catégories descrip-
tives attendues (contenu, numéro d’inventaire, datation probable, provenance, lieu de 
conservation, éditions précédentes, tables et reproductions, examen direct ou indirect), 
on y trouvera un commentaire bibliologique et codicologique sur l’aspect extérieur du 
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document (« Forma »), un commentaire sur l’écriture en lien avec la datation 
(« Scrittura e Datazione »), un commentaire sur les signes diacritiques et de ponctua-
tion (« Interpunzione e Segni »), et enfin un commentaire d’ordre linguistique et 
textuel discutant les lectures offertes par le document en confrontation avec celles des 
manuscrits de Virgile (« Linguistica e Tradizione testuale »). La troisième partie de 
l’ouvrage contient l’édition proprement dite des trente-cinq documents accompagnés 
du texte de l’édition de Mario Geymonat (P. Vergili Maronis opera, Rome, 20082) et 
d’un apparat critique très explicite, reprenant les leçons des papyrus, des manuscrits et 
les conjectures modernes. La quatrième et dernière section réunit une série de notes 
supplémentaires sur quelques documents du corpus. Le volume s’achève sur une 
conclusion d’une simple page. Suivent encore une table de correspondances, une 
abondante bibliographie, plusieurs index thématiques et quelques reproductions en 
couleurs. L’auteur livre un travail minutieux et de qualité faisant la preuve de ses 
compétences dans les différentes disciplines qu’elle exploite. On ne pourra toutefois 
s’empêcher de regretter qu’elle se soit cantonnée au niveau du particulier et qu’elle ne 
fournisse pas exactement les moyens de ses ambitions. Si le papyrologue trouvera ici 
bon nombre de remarques pertinentes pour l’édition des documents concernés, le 
philologue ou l’historien de la littérature ancienne, curieux de savoir si les papyrus 
apportent des leçons intéressantes et permettent de porter un regard spécifique sur la 
diffusion de l’œuvre de Virgile, sera rapidement déçu de lire que ce que le sous-titre 
annonce comme « l’apport de la papyrologie à l’histoire de la tradition de Virgile » ne 
sera qu’un réexamen critique de l’ensemble de la documentation papyrologique sur 
les œuvres du poète : il devra donc parcourir les trente-cinq rubriques individuelles 
pour trouver les réponses aux questions qu’il se pose. Il eût été utile de proposer des 
réflexions ou balises synthétiques, même prudentes et partielles, à partir des différents 
axes de l’analyse et de ce qui rassemble les différents documents, afin de mieux 
orienter le lecteur dans une consultation parfois fastidieuse, qui en l’état reproduit 
d’une certaine manière l’éclatement de la documentation papyrologique. L’ouvrage 
n’en demeure pas moins une main tendue aux autres disciplines. Benoît SANS 

 
 

Fabrice DELRIEUX, Les monnaies du Fonds Louis Robert (Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres). Paris, AIBL (Diff. De Boccard), 2011. 1 vol. 22 x 28 cm, 343 p., 
93 pl., 53 cartes. (MÉMOIRES DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES, 
45). ISBN 978-2-87754-270-8. 

 
Voici le catalogue des monnaies faisant partie du Fonds Louis Robert, donné à 

l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1998 par Jeanne Robert et actuelle-
ment conservé au Palais de l’Institut, à Paris. La publication en avait été confiée à 
Fr. de Callataÿ, qui a choisi deux collaborateurs, F. Delrieux, pour la rédaction du 
texte, et Th. Faucher, pour la photographie des monnaies. 1 048 monnaies, incluant 45 
non identifiées et 7 fausses, sont présentées dans un ordre géographique et chronolo-
gique, avec des notices détaillées et de très bonnes photographies. Il s’agit en majorité 
de monnaies en bronze, grecques et surtout romaines, frappées entre la fin du Ve s. 
av. J.-C. et la fin du IIIe s. ap. J.-C., pour la plus grande partie en Carie et dans le sud-
ouest de l’Asie Mineure. L’intérêt particulier de cette collection, progressivement 


