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En 1979, Alfons Wouters faisait paraître un corpus des papyrus grammaticaux 
grecs, où sont rassemblés vingt-cinq textes, vingt-quatre en grec et un en latin 
(P.Mich. VII 429 + P.Lit.Lond. 184). Le présent travail est en quelque sorte le pen-
dant du recueil de notre collègue louvaniste pour les textes grammaticaux en latin et 
bilingues grec-latin. Ces fragments, provenant de la partie orientale de l’Empire (de la 
Libye à la Jordanie, Bu Njem, Kellis et Maximianon, à travers le désert oriental 
d’Égypte, et du sud au nord de l’Égypte, de la Vallée de Thèbes à l’Arsinoïte, à 
travers Hermoupolis, Oxyrhynchos et Héracléopolis), permettent de reconstituer, de 
façon fragmentaire, mais néanmoins assez complète, l’état de l’enseignement du latin 
dans l’Orient hellénophone. Le recueil contient vingt-sept fragments, rangés selon 
l’ordre de progression supposé de cet enseignement en trois stades : l’étude de 
l’alphabet, les déclinaisons et les conjugaisons, le vocabulaire et la lecture des 
auctores. Sans doute déjà présent durant les premiers siècles de notre ère, l’enseigne-
ment du latin dans les régions orientales de l’Empire romain s’est surtout développé à 
partir du règne de Dioclétien pour des raisons avant tout pratiques. Les hellénophones 
ont dû étudier la langue de Rome pour des motifs administratifs et politiques, le latin 
étant la langue officielle de l’Empire, la « langue d’État ». Les vestiges papyrolo-
giques sont contemporains des grammaires latines composées pour un public helléno-
phone, Diomède, Charisius, Dosithée, Priscien et Eutychès, dont les artes nous sont 
parvenues par la tradition occidentale. Les témoins papyrologiques sont complémen-
taires de ces grands textes et doivent sans cesse être mis en lien avec eux. En outre, 
les Hermeneumata Pseudo-dositheana constituent des instruments d’enseignement 
linguistique bilingues (latin-grec et grec-latin) rassemblant des matériaux hétérogènes 
accumulés par couches successives. Ils permettent aussi des comparaisons avec les 
fragments réunis ici, lesquels appartiennent à tous les genres qui composent l’ars 
grammatica : alphabets et exercices d’écriture, glossaires, manuels de conversation, 
traités de grammaire, idiomata, textes d’auteurs classiques avec gloses. L’introduction 
replace d’abord les vestiges dans le contexte qui les a produits, c’est-à-dire un monde 
où le multilinguisme est la règle et l’unilinguisme l’exception, et décrit l’aire géogra-
phique couverte. Une digression est consacrée au phénomène de la langue latine en 
écriture grecque et de la langue grecque en lettres latines. Vient ensuite l’évocation du 
contexte pédagogique et grammatical. On trouve pour finir une description du maté-
riel publié, classé par genres, selon la progression de l’enseignement : les abécédaires, 
les fragments du type Schulgrammatik et ceux du type regulae, le vocabulaire et les 
auctores lus avec l’aide de la grammaire. On dénombre onze alphabets dans quatre 
papyrus et quatre ostraca, datés entre le Ier s. et le Ve s et provenant de différentes 
localités de la pars Orientis. On peut distinguer trois typologies différentes : la 
séquence de lettres exclusivement latines (l’alphabet qui termine le codex de papyrus 
P. Chester Beatty AC 1499 et un des deux alphabets recopiés sur le P. Ant. 1 ainsi que 
deux séquences partielles de deux ostraca inédits de Bu Njem), les lettres latines 
flanquées de leurs équivalents grecs (P. Oxy. X 1315 et O. Deir Rumi inv. OEA 314), 
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les lettres latines surmontées d’une tentative de transcription phonétique en caractères 
grecs (O. Max. inv. 356 et le second alphabet du P. Ant. 1). On peut ajouter le curieux 
P. Worp 1, un fragment portant deux alphabets en langue grecque, mais en écriture 
latine. Le noyau le plus étoffé de papyrus publiés ici est constitué de fragments qui 
transmettent des traités grammaticaux systématiques, d’un côté, et, de l’autre, ceux 
contenant des flexions plus ou moins partielles nominales et verbales. Dans le premier 
groupe, sous l’étiquette Schulgrammatik, on range des papyrus qui ont transmis des 
traités grammaticaux développant des questions spécifiques. On compte seulement 
deux textes de ce type, le premier du IIe s., le second du IVe s., attribués généralement 
à des compilateurs anonymes. Il s’agit de P. Lit. Lond. II 184 + P. Mich. VII 429, de 
Karanis, qui contient la définition de dictio et d’oratio, suivies de la liste des partes 
orationis et de la définition de nomen. Il traite aussi une question orthographique sur 
la formation des syllabes avec un renvoi spécifique à la forme ae/ai. Le second texte 
est la lacinia membranacea du PL III/504, qui contient une argumentation sur la 
dialysis présentant des points de contact avec les lignes de la grammaire de Charisius 
sur la dialysis et avec celles de Marius Plotius Sacerdos sur la parenthesis. Dans le 
second groupe, on trouve quatre textes de flexions nominales et quatre de flexions 
verbales. Il s’agit de tableaux de déclinaisons ou de conjugaisons, tantôt unilingues, 
tantôt bilingues grec-latin. Les fragments contenant des formes déclinées sont tous 
datables entre le IVe et le Ve s. D’un côté, certains fragments doivent plutôt être pré-
sentés comme des exercitationes scribendi dans lesquels un mot est recopié plusieurs 
fois à des cas différents (P. Vindob. inv. L 19 ; PSI XIII 1309). D’un autre côté, on 
doit citer le P. Bodl. I 2 (inv. Gr. Bibl. d. 2), dont la scriptio inferior contient une 
séquence de lemmes en forme de tableau en langue latine (seulement quelques-uns 
partiellement fléchis), tandis que le P. Louvre inv. E 7332, probablement destiné à des 
hellénophones, présente un véritable tableau de déclinaison de neuf noms latins fémi-
nins et neutres de la troisième déclinaison. Chaque mot est introduit par son parallèle 
en langue grecque (recopié à l’encre rouge) et décliné soit au singulier, soit au pluriel 
en même temps que le pronom démonstratif hic, haec, hoc. Les flexions verbales sont 
le plus souvent bilingues. On peut citer P. Stras. inv. G. 1175 et P. Oxy. LXXVIII 
5161, l’un et l’autre datables entre le IIIe et le IVe s., ainsi que le P. Oxy. inv. 
103/182(a), qui est en cours d’édition. À ces trois témoins, on peut ajouter l’exercice 
de conjugaison exclusivement latin P. Vindob. inv. L 156 (IV-V). Viennent ensuite 
les lexiques et glossaires ainsi que les gloses et scholies aux textes des auctores. On 
dénombre peu de lexiques latins et de glossaires bilingues gréco-latins ou latino-grecs 
pourvus d’informations supplémentaires de type grammatical. On connaît un seul 
lexique latin sur papyrus (P. Oxy. LII 3660), du IVe-Ve s., qui contient une séquence de 
lemmes et d’expressions latines entre g et l, parmi lesquels glans et interrex sont 
partiellement déclinés. Le BKT IX 150 est le plus ancien glossaire gréco-latin en écri-
ture grecque, daté entre le Ier s. av. et le Ier s. ap., contenant des formes partiellement 
conjuguées de quatre verbes. On peut dire la même chose du P. Oxy. LXIX 3452 
(IIe s.). Ces témoignages attestent que des outils didactiques destinés à l’étude du latin 
par des hellénophones circulaient déjà avant la Constitutio Antoniniana de 212. Ce 
sont des témoins précieux de la phase de formation d’un enseignement de langue 
latine dans les provinces orientales de l’Empire. Le P. Sorb. inv. 2069 (IIIe s.) est un 
cas particulier. Il s’agit d’un glossaire bilingue digraphe latino-grec dans lequel les 
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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, 


