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lemmes sont enrichis de notes de grammaire contrastive. En ce qui concerne les 
Adnotationes aux auctores, seuls deux textes sont analysés : P. Ryl. III 477, fragment 
de la diuinatio in Caecilium de Cicéron (33-37 ; 44-46) avec des annotations en grec 
et en latin, et le P. Ant. s.n., le Juvénal d’Antinoé (septième satire, v. 149-198) avec 
des marginalia en grec et en latin que l’on peut attribuer à au moins cinq mains diffé-
rentes. Pour finir, l’ouvrage intègre des Dubia grammaticalia, qu’il n’était peut-être 
pas utile d’introduire, surtout le premier : P. Oxy. VI 871 (la nature du texte est fort 
difficile à établir [philosophie ?] et le lien avec la grammaire est ténu), P. Oxy. XVII 
2088 (sujet historique relatif à Servius Tullius, lien supposé avec le De uerborum 
significatu de Verrius Flaccus), P. Iand. I 5 (contient une référence à un traité 
grammatical circulant sous le nom de Dosithée). On signalera que plusieurs témoins 
étudiés ici ont été analysés du point de vue paléographique et codicologique par 
Serena Ammirati, Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche, 
Pise-Rome, 2015. Comme le souligne L. Holtz dans sa préface, l’ouvrage constitue un 
outil très utile, incontestablement un livre de référence, doté d’index (passages cités, 
inscriptions, papyrus et manuscrits cités, lieux) et de 7 planches hors texte (une numé-
rotation continue des fragments publiés aurait rendu les renvois plus aisés). Il ouvre 
un champ d’investigation important et suggère des pistes de recherche stimulantes, 
évoquées par A. Wouters et P. Swiggers dans leur postface. Bruno ROCHETTE 
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Les colloquia des Hermeneumata Pseudo-dositheana (HP), publiés dans le 
troisième volume du Corpus glossariorum Latinorum de G. Goetz (1892), sont des 
manuels de conversation gréco-latins ou latino-grecs présentant des scènes de la vie 
quotidienne caractéristiques de l’Empire romain, empruntées pour la plupart à la vie 
scolaire. La tradition médiévale a conservé six versions différentes de ces textes, 
suffisamment différenciées entre elles pour être étudiées indépendamment l’une de 
l’autre mais assez semblables pour pouvoir remonter à un ancêtre commun. Les 
colloquia seraient venus se greffer à un noyau originel constitué de deux livres de 
glossaires alphabétiques et d’un livre de capitula (avant, entre les deux ou après : il 
est difficile de le dire). De nature composite, les colloquia peuvent être divisés en 
deux catégories : schoolbooks et phrasebooks, respectivement des scènes de la vie 
scolaire et des ensembles phraséologiques concernant des situations plus diversifiées. 
Apparues indépendamment l’une de l’autre, ces deux sections ont été unifiées 
seulement dans un second temps par analogie de structure et de finalité. Dans les deux 
cas, il s’agit incontestablement d’outils didactiques destinés à des étrangers qui 
peuvent avoir une origine bien plus ancienne que celle des manuscrits datant du 
Moyen Âge et de la Renaissance qui nous les ont transmis. La preuve de cette 
ancienneté est donnée par les vestiges papyrologiques (alphabets, déclinaisons et 
conjugaisons, vocabulaire et lecture des auctores), réunis par M. Ch. Scappaticcio, 
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Artes grammaticae in frammenti. I testi grammaticali latini e bilingui greco-latini su 
papiro. Edizione commentata, Berlin/Boston, 2015. Eleanor Dickey a entrepris de 
publier les colloquia en les dotant d’une introduction (sources, éditions modernes, 
langue du texte, nature et évolution du colloquium), d’une traduction et d’un 
commentaire, avant tout d’ordre lexical et linguistique. Le premier volume, dont j’ai 
rendu compte ici même (AC 83 [2014], p. 321-324) et, avec plus de détails, dans 
Gnomon (86 [2014], p. 596-600), contient l’édition de trois des six colloquia : 
Monacensia-Eindsidlensia (ME), Leidense-Stephani (LS) et Stephani (S). Dans le 
second tome que voici, on trouve les trois autres, à savoir Harleianum (H), 
Montepessulanum (Mp) et Celtis (C), absent de l’édition de Goetz, ainsi que les 
fragments de papyrus qui peuvent se rattacher à certains de ces colloquia, comme le 
P. Prag. II 118. Le Colloquium Harleianum (H), désigné d’après le manuscrit qui l’a 
conservé (British Library Harleianus 5642, copié vers 900, sans doute à Saint-Gall), 
présente un texte moins cohérent que celui des autres colloquia. Il est aussi connu par 
un papyrus, le P. Prag. II 118 (= P. Wessely Prag. Gr. III 237), naguère réédité par E. 
Dickey elle-même et R. Ferri (A New Edition of the Colloquium Harleianum 
Fragment in P. Prag. 2.118, ZPE 180, 2012, p. 127-132). Il s’agit de trois petits 
fragments d’une page de codex de papyrus que l’on peut dater, d’après l’écriture, 
entre le IVe et le Ve s. contenant la version d’un sermo cottidianus qui s’intègre à 
celui de tradition médiévale du Colloquium Harleianum. La scène décrite par le 
fragment de Prague appartient au monde de l’école : le maître reprend l’un de ses 
élèves parce qu’il ne l’a pas trouvé en train de remplir ses devoirs d’écolier lorsqu’il 
est passé chez lui le jour précédent. L’élève présente ses excuses et justifie son 
absence en disant que son père l’avait détourné de ses devoirs pour l’emmener avec 
lui au praetorium. On dispose aussi d’extraits du Colloquium Harleianum dans un 
cahier de notes du XVIIe s. copié par Claudius Salmasius (Claude Saumaise) d’après 
des manuscrits perdus des HP. Le Colloquium Montepessulanum (Mp) ne se trouve 
que dans un seul manuscrit, conservé à la Bibliothèque universitaire de médecine de 
l’Université de Montpellier I. Il contient différents textes, parmi lesquels plusieurs 
glossaires et les Hermeneumata Montepessulana. Ces derniers contiennent un 
colloquium, placé au début (folios 139r-146v), une longue section de capitula et un 
bref glossaire alphabétique qui semble provenir d’une source différente. On trouve 
également des extraits du colloquium dans deux glossaires très apparentés appelés 
abscida lucida d’après les premières entrées. En outre, plusieurs passages du 
colloquium sont proches du glossaire trilingue latin-grec-copte P. Berol. inv. 10582, 
publié en appendice. Le Colloquium Celtis (C), ainsi appelé parce que c’est 
l’humaniste Conrard Celtis qui est l’auteur de la seule copie existante, réalisée en 
1495, est parfois désigné comme Colloquium Vindobonense, la copie se trouvant 
aujourd’hui à Vienne. Publié par A.C. Dionisotti en 1982, il est un des plus longs 
parmi les colloquia et contient beaucoup de matériel ancien. La quatrième partie de 
l’ouvrage contient des papyri apparentés à la tradition des colloquia. Le plus 
important d’entre eux est le P. Berol. inv. 10582, un fragment de codex contenant un 
colloquium, non attesté par ailleurs, apparenté au Colloquium Montepessulanum. Il 
s’agit d’un colloquium trilingue latin-grec-copte qui a probablement circulé dans un 
milieu chrétien (peut-être monastique). Publié pour la première fois par W. Schubart 
en 1913, il a été réédité par J. Kramer en 2010, puis par E. Dickey en 2015 : How 
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Coptic Speakers Learned Latin ? A Reconsideration of P.Berol. inv. 10582, ZPE 193, 
2015, p. 65-77. Cette édition est reprise ici. Un autre papyrus, le P. Berol. inv. 21860, 
dont une nouvelle édition est proposée ici, est sans doute un glossaire plutôt qu’un 
colloquium, mais il contient parmi ses entrées une grande proportion de phrases de la 
conversation, parfois groupées en unités de sens. Un troisième papyrus, P. Lond. II 
481, dont E. Dickey fournit également une nouvelle édition, est certainement un 
glossaire, mais il comporte aussi quelques phrases de la conversation. Ce fragment est 
sans doute un témoin d’un phénomène plus répandu, dans la mesure où nous 
disposons au moins d’un autre glossaire contenant quelques phrases parmi ses 
entrées : le P. Louvre inv. E 2329 ou Folium Parisinum. Deux autres papyrus ont été 
sélectionnés pour illustrer le contexte dans lequel les colloquia se sont développés. Il 
s’agit de P. Sorb. inv. 2069 verso, un glossaire d’homonymes présentant des 
similitudes avec les listes de vocabulaire dans les colloquia, et le P. Louvre inv. E 
7332, qui contient un ensemble de paradigmes grammaticaux illustrant comment 
l’étude de la grammaire décrite dans les scènes d’école des colloquia devait se 
dérouler dans la réalité. Ces deux textes ont fait l’objet de réévaluations récentes (E. 
Dickey-R. Ferri, A New Edition of the Latin-Greek Glossary on P.Sorb. inv. 2069 
(verso), ZPE 175, 2010, p. 177-187 et E. Dickey - R. Ferri - M.Ch. Scappaticcio, The 
Origins of Grammatical Tables: a Reconsideration of P.Louvre inv. E 7332, ZPE 187, 
2013, p. 173-189) et sont repris dans le recueil de M. Ch. Scappaticcio, op. cit., 
p. 184-226 (P. Louvre inv. 7332) et 445-460 (P. Sorb. inv. 2069). Le volume est doté 
de neuf planches dans le texte, d’une bibliographie et d’indices pour les deux 
volumes : mots et phrases grecs, mots et phrases latins, sujets mentionnés dans les 
colloquia, sujets abordés dans l’introduction et le commentaire. Je ne puis que réitérer 
l’appréciation positive que j’exprimais dans mon compte rendu du premier volume. 
Nous sommes à présent bien armés pour mieux comprendre comment le latin était 
enseigné comme langue étrangère dans l’Antiquité et comment ces colloquia se 
situent dans le contexte des outils didactiques mis au point à cette fin, comme l’a déjà 
montré E. Dickey elle-même, Teaching Latin to Greek Speakers in Antiquity, dans 
E.P. Archibald - W. Brockliss - J. Gnoza (Ed.), Learning Latin and Greek from 
Antiquity to the Present, Cambridge, 2015 (Yale Classical Studies, 37), p. 30-51.
 Bruno ROCHETTE 
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Ce livre est la traduction française d’un ouvrage paru pour la première fois en 
1991, sous le titre original de Platone sociologo della communicazione, dont la troi-
sième édition – révisée, augmentée et rebaptisée La poetica di Platone – date de 2007. 
À travers les deux parties qui le composent, de longueur inégale en dépit d’un nombre 
de chapitres identique, G. Cerri examine comment et à quelle fin Platon, dans le pro-
cessus d’écriture, développe et illustre une théorie de la composition littéraire dont la 
dimension sociale est patente. « Mythe et poésie », la première partie, pose les jalons 
de ce que l’auteur appelle une interprétation psychosociale du mythe, en tant qu’il 


