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(astragaloi) … et jeux de table (diagrammismos, pente grammai, …) ; jeux de lettres, 
tel le jeu dit des douze caractères (Ludus duodecim scriptorum – XII Scripta), sans 
parler des hochets, figurines, poupées et marionnettes, autant d’objets ou de réfé-
rences ludiques appelant parfois des interprétations symboliques ou métaphoriques. 
Que l’on songe à la célèbre représentation d’Achille et Ajax, penchés sur leurs dés et 
sur leur infortune … C’est donc à une exploration plurielle que nous convient les édi-
trices de ce volume, fruit d’une journée d’étude organisée en février 2011, en phase 
exploratoire du programme de recherche à venir. Les contributions évoquent diverses 
facettes du jeu dans les sources littéraires : le sens caché des vers 861-864 de la 
Théogonie d’Hésiode (D. Kölligan), les hymnes homériques à Hermès (C. Nobili), les 
ludi chez Sénèque (S. Costa) et le De aleatoribus du pseudo-Cyprien (P.F. Moretti) ; 
les sens seconds de la référence aux jeux de dés dans la littérature grecque 
(G. Carbone), les racines indo-européennes de la notion de jeu (A. Nuti), la survi-
vance de jeux de mots d’Aristophane à l’époque byzantine (A. Capra), les aspects 
ludiques de la création d’automates acoustiques (F. Berlinzani), la polysémie des 
objets retrouvés dans les tombes d’enfants (D. Elia ; B. Carè & C. Scilabra), la pré-
sence de marionnettes et d’osselets en contexte funéraire (C. Lambrugo) ; pour 
l’époque byzantine, l’iconographie du tirage au sort de la tunique du Christ du VIe au 
XVe siècle (B. Daskas) et enfin, une réflexion sur les structures linguistiques du jeu de 
mots (A. Scala). Le contenu de ce petit recueil est donc très éclectique, à l’image d’un 
sujet qui n’a rien d’anodin et appelle de multiples perspectives de recherche. 

 Laurent THOLBECQ 
 
 

Karl-Wilhelm WEEBER, Lernen und Leiden, Schule im alten Rom. Stuttgart, Theiss, 
2014. 143 p., 15 fig. n/b. Prix : 19,95 €. ISBN 978-3-8062-2895-3. 

 
L’ouvrage rédigé par K. W. Weeber se présente comme une synthèse sur l’édu-

cation à Rome. Cette contribution s’articule en six chapitres, énumérés dans le som-
maire, qui proposent une progression, depuis une vision générale (« Die römische 
Schule im Überblick ») jusqu’à une étude centrée plus spécialement sur le programme 
éducatif de Quintilien (« Quintilians Reformpädadogik »). Encadrés par ces deux 
extrêmes, on pourra découvrir au fil de la lecture les quatre autres chapitres qui 
égrènent les thématiques suivantes : l’organisation de l’école et des cours (ch. 2 : 
« Schulorganisation und Unterrichtsbedingungen »), la pratique des cours (ch. 3 : 
« Die Praxis des Unterrichts »), le métier d’enseignant (ch. 4 : « des Beruf des 
Lehrers »), et la question de l’éducation des filles (ch. 5 : « Frauen im römischen 
Bildungswesen »), chaque chapitre étant lui-même subdivisé en plusieurs sous-
chapitres qui permettent une lecture confortable. Cependant, le titre général de l’ou-
vrage qui évoque les souffrances générées par l’éducation antique donne une idée 
légèrement faussée du contenu, dans la mesure où cette thématique, certes, est large-
ment présente au fil du texte, mais est dispersée dans certaines parties (plus spéciale-
ment ch. 3, en particulier p. 52-54, 63-68, et dernier chapitre) sans former à propre-
ment parler la trame essentielle du livre, des parties entières n’en faisant quasiment 
pas état (par ex. le ch. 4 consacré au métier d’enseignant). Mis à part cette réserve, 
l’étude donne une vision la plus complète possible de ce qu’on connaît du système 
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scolaire dans la Rome antique, de façon claire, avec des illustrations en noir et blanc 

qui viennent compléter heureusement le texte (parfois cependant sans indiquer la pro-

venance des illustrations, par ex. p. 103 la puella docta, célèbre fresque représentant 

une jeune fille avec un stylet et des tablettes, dont rien n’indique qu’elle se trouve au 

Musée de Naples), et des petits extraits de textes latins avec leur traduction en alle-

mand qui procurent un complément d’informations dans chaque sous-partie. La 

bibliographie (p. 139-143) est donnée à titre indicatif, car les ouvrages qui y appa-

raissent ne sont, à de rares exceptions près, pas cités dans les notes de fin (p. 128-

137) : elle constitue donc un outil pour le lecteur désireux d’entrer plus avant dans 

l’approche de l’éducation dans l’Antiquité, même si on peut regretter la pauvreté 

d’ouvrages en italien et en français. Comme l’indiquent les notes de fin, le travail 

s’appuie essentiellement sur les auteurs latins, parfois grecs, surtout Libanios, mon-

trant que l’auteur a toujours cherché à travailler sur les sources littéraires à sa disposi-

tion, excluant, à quelques exemples près, d’autres documents, comme les papyri ou 

l’épigraphie. La courte introduction (p. 7-10) met en place diverses informations 

générales qui seront reprises par la suite, comme l’absence d’école publique au sens 

moderne du terme, l’importance de l’écriture dans la civilisation romaine, la souf-

france à l’école... Les premières pages de l’étude (p. 12-13) semblent dérouler une 

vision chronologique, puisqu’elles donnent l’exemple de Caton comme premier 

modèle d’éducateur. Cependant, telle n’est pas la démarche générale de l’ouvrage qui, 

après les premières sous-parties, propose généralement une vision thématique qui 

traverse les siècles, passant par exemple de saint Augustin (p. 49-50) à Ausone et 

Libanios (p. 50-52), puis au Mime Hérondas du III
e
 s. av. J.-C. (p. 52-54), tout en 

proposant un extrait de Sénèque (p. 54). Mais on trouve aussi quelques mentions 

bienvenues sur les évolutions que l’enseignement a pu connaître, comme l’évocation 

du code Théodosien au IV
e
 s. ap. J.-C. à propos des jours fériés (p. 43-45). Le large 

éventail des thèmes abordés constitue le grand intérêt de l’étude. En effet, l’auteur, de 

façon heureuse, n’hésite pas à évoquer des sujets souvent peu traités liés aux realia de 

la vie quotidienne des élèves et des enseignants. Ainsi, à côté de thématiques plus 

conventionnelles et indispensables (par ex. les différents niveaux scolaires, de l’école 

élémentaire jusqu’au rhéteur, p. 18-31), on trouvera des passages traitant de l’utilisa-

tion ou non de manuels scolaires, de l’absence de formation des maîtres, des congés 

scolaires, des rythmes de la journée de classe, de l’ambiance des cours en plein air au 

milieu du bruit et de l’agitation de la cité, du nombre d’élèves par classe... Il faut 

savoir gré à l’auteur d’avoir ainsi fixé son travail dans la réalité la plus directe et la 

plus concrète de la vie quotidienne à Rome, ce qui procure une profondeur certaine 

aux perspectives tracées. L’utilisation répétée d’une source aussi importante, mais peu 

souvent utilisée, que les Hermeneumata Pseudodositheana, méthode d’étude du latin 

destinée à des Grecs de l’Empire romain, datée vraisemblablement du III
e
 s. ap. J.-C., 

est symptomatique de cette volonté. De même, les mises en garde récurrentes contre 

la tentation, toujours grande dans ce genre d’études, d’anachronismes, et les multiples 

différenciations opérées entre nos systèmes modernes d’enseignement et celui que 

pratiquaient les Anciens, sont à remarquer et à louer. Par exemple l’auteur a grand 

soin d’indiquer que les cours chez le grammaticus ne préparaient en rien à la vie pra-

tique (p. 26), ce qui rend toute comparaison avec l’éducation contemporaine vaine et 

inutile. On peut être étonné parfois par certains choix, par exemple le peu de pages 
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consacrées au rhéteur (essentiellement p. 95-99), pourtant un des pivots de l’éducation 
supérieure dans le monde gréco-latin, alors que la documentation ne manque pas en 
ce domaine : l’auteur a volontairement opté pour une focalisation sur le grammairien 
auquel, à l’inverse, de nombreuses pages sont consacrées. Le dernier chapitre, centré 
sur les recommandations pédagogiques de Quintilien, clôt de façon fort heureuse cet 
ouvrage, en replaçant le théoricien latin dans son rôle d’enseignant, et en montrant 
aussi bien son ancrage dans la société de son temps, que ses idées novatrices. Sur ce 
dernier point, cependant, il conviendrait peut-être de nuancer par rapport à son origi-
nalité, d’autres auteurs des premiers siècles de notre ère s’étant également dressés 
contre la violence à l’école en préconisant des pratiques pédagogiques plus douces, 
Plutarque, que l’auteur cite, mais aussi Aelius Théon (72, 4-9), auteur de progymnas-
mata, exercices préparatoires en usage à l’école du rhéteur, ou Libanios parmi bien 
d’autres. Quintilien reflète en ce sens, un mouvement qui, bien que largement minori-
taire, dessine une sorte de maître idéal, bien éloigné des pratiques quotidiennes de son 
époque et il conviendrait de faire la somme de ces témoignages, étude qui, bien 
entendu, ne pouvait être concevable dans le cadre de l’ouvrage présent. Il faut saluer 
la parution de ce livre, excellente synthèse, sérieuse, bien documentée et embrassant 
de nombreux points sur l’éducation dans le monde romain ancien. À ce titre, 
l’ouvrage de K.W. Weeber est une réussite et donnera la possibilité à des lecteurs 
germanophones d’avoir une idée relativement complète de nos connaissances à 
l’heure actuelle dans ce domaine. Jean-Luc VIX 

 
 

Roger S. BAGNALL, Eine Wüstenstadt. Leben und Kultur in einer ägyptischen Oase 
im 4. Jahrhundert n.Chr. Stuttgart, Franz Steiner, 2013. 1 vol., 96 p., 14 pl. n./b. et 
coul. (SPIELRÄUME DER ANTIKE, 2). Prix : 29 €. ISBN 978-3-515-10373-2. 

 
R.S. Bagnall est un pèlerin infatigable de la papyrologie. Il y a quelques années, 

un petit livre érudit nous avait restitué les conférences prononcées en français par 
notre collègue à l’École pratique des hautes Études en mai 2006 : Livres chrétiens 
antiques d’Égypte (Genève, 2009) – A. Delattre en a rendu compte ici ; cf. AC 80 
(2011), p. 336-337 ; le travail a paru conjointement en version anglaise : Early 
Christian Books in Egypt (Princeton-Oxford, 2009). Ce sont cette fois trois exposés 
présentés en allemand à Heidelberg en 2010, dans le cadre des « Margarete Häcker-
Vorlesungen », qui sont mis à notre disposition. Le propos est peut-être un peu moins 
érudit que dans le travail précédent (moins polémique aussi à certains égards), mais il 
captive autant le lecteur, car il offre une synthèse sur les fouilles que les archéologues 
américains ont menées depuis 2001, sous la direction de l’auteur et de P. Davoli, à 
Amheida, l’antique Trimithis, dans l’oasis de Dakhleh ; cf. < www.amheida.org >. Le 
site est passé en revue sous trois angles, de manière traditionnelle, mais efficace : les 
dieux ; les aspects économiques et sociaux ; la culture. Dans le dernier volet, 
R.S. Bagnall fait bien sûr une place particulière (p. 53-60) à la belle demeure du 
IVe siècle, voisine d’une salle de cours, dont les murs sont décorés de vers inédits. 
Cette découverte extraordinaire – une école antique, prête à recevoir ses étudiants – a 
déjà fait l’objet de plusieurs publications : cf. notamment, R. Cribiore et al., « A 
Teacher’s Dipinto from Trimithis (Dakhleh Oasis) », JRA 21 (2008), p. 170-191 (cf. 


