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1. Historique
Le projet d’établir une bibliographie des grammairiens latins avait été formulé dans les années
’70, quand un groupe de chercheurs des universités italiennes de Bologne, de Florence, de
Gêne, de Milan et de Turin avait entrepris la préparation des concordances des artes
grammaticales écrites environs entre le IIe et le IXe siècle, en se fondant principalement sur
l’édition des Grammatici Latini par H. Keil (Leipzig 1855-1880). La recherche bibliographique,
coordonnée par Mme Laura Fiocchi, avait pour but la vérification et la mise à jour des textes.
L’établissement des concordances par Valeria Lomanto et Nino Marinone ayant bientôt pris une
autre direction par rapport au projet original, cette tranche secondaire du projet a
progressivement été abandonnée. Entre temps, quelques comptes-rendus ont paru, mais
actuellement on est très loin de disposer d’une banque de données exhaustive et cohérente.
Jusqu’à présent, on peut se référer aux travaux suivants pour avoir un premier aperçu de ce qui
à été fait dans le secteur :

Christ W. (1862), ‘Die Leistungen auf dem Gebiete der alten lateinische Grammatik.
Jahresbericht’, Philologus 18 : 109-185.
Hagen H. (1876), ‘Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der lateinischen
Grammatikern’, Bursian Jahresbericht 2 : 1417-1447.
Hagen H. (1877), ‘Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der lateinischen
Grammatikern’, Bursian Jahresbericht 3 : 709-720.
Hagen H. (1878), ‘Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der lateinischen
Grammatikern’, Bursian Jahresbericht 4 : 336-355.
Goetz G. (1891), ‘Bericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der lateinischen
Grammatikern für die Jahre 1887- 1890’, Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen
Altertumswissenschaft 68 : 119-170.
Wessner P. (1902), ‘Bericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der lateinischen
Grammatikern mit Einschluss der Scholienliteratur und Glossographie für die Jahre 1891- 1901’,
Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 113 : 113-227.
Wessner P. (1908), ‘Bericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der lateinischen
Grammatikern mit Einschluss der Scholienliteratur und Glossographie für die Jahre 1901- 1907’,
Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 139 : 81-210.
Wessner P. (1921), ‘Bericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der lateinischen
Grammatikern mit Einschluss der Scholienliteratur und Glossographie für die Jahre 1908- 1920’,
Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 188 : 34-354.
Lammert F. (1931), ‘Bericht über die Literatur zu den lateinischen Grammatikern (1921-1925)’,
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Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 231 : 31-121.
Lammert F. (1936), ‘Bericht über die Literatur zu den lateinischen Grammatikern zur
Scholienliteratur und Glossographie (1926-1933)’, Jahresbericht über die Fortschritte der
klassischen Altertumswissenschaft 252 : 105-162.
Della Casa A. (1985/1994), ‘Rassegna di studi sui grammatici latini (1934-1984)’, Bollettino di
studi latini 15 : 85-113, ensuite en Grammatica e letteratura. Scritti scelti di A. Della Casa,
Genova : 1994, 207-218.
Pugliarello M. (1998), ‘Rassegna di studi sui grammatici latini (1985-1997)’, Bollettino di studi
latini 28.2 : 506-547.

Le renouveau récent des études sur la grammaire antique rend en même temps plus urgente la
constitution d’un recueil bibliographique d’ensemble et plus difficile la recherche des données,
souvent éparpillées dans des ouvrages de nature hétéroclite, par forcément liée à l’étude des
langues anciennes en elles-mêmes. Pour la constitution de la BGL, tout d’abord, nous avons eu
recours aux comptes-rendus mentionnés ci-dessus ; ensuite, Valeria Lomanto et moi-même
avons dépouillé systématiquement l’Année philologique et la Bibliographie linguistique ; enfin,
nous avons intégré les références absentes de ces instruments de référence, mais signalées
dans les bibliographies de travaux spécifiques.
Une fois les données collectées et les paramètres d’indexation établis, Mme Elisabeth Lazcano
s’est chargée de leur traitement pour la mise en ligne (constitution d'une base de données à
partir des références, constitution des fiches, conception du site web).

2. Modalités de recherche
La recherche peut se faire de plusieurs manières, selon deux directions principales : auteurs et
textes. Le nom d’un auteur (qu’il soit authentique ou non) permet d’accéder à l’ensemble des
données bibliographiques qui le concernent (par ex. Aphthonius). Les auteurs qui ont beaucoup
écrit en dehors de leurs manuels de grammaire (par ex. St. Augustin et Béda) sont considérés
uniquement par rapport à leur production grammaticale, les autres secteurs ayant délibérément
été négligés.
La fiche bibliographique « texte » comporte plusieurs parties. Tout d’abord la structure du
manuel, organisée en sections ou sous-parties thématiques, dont la liste complète est la
suivante :

1. praefatio (et epilogus)

13. de participio

2. de voce

14. de coniunctione

3. de litteris

15. de praepositione

4. de syllabis (etiam metrica ratione)

16. de interiectione

5. de accentibus

17. de uitiis et uirtutibus orationis

6. de distinctionibus

18. de idiomatibus, elocutionibus, differentiis,
synonymis

7. de orthographia
19. de constructione uel syntaxi
8. de oratione eiusque partibus
9. de nomine
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10. de pronomine

21. de rhetorica

11. de uerbo

22. interpretationes grammaticae

12. de aduerbio

23. de figuris numerorum
24. de notis

Suit l’indication de l’édition de référence, des concordances et des travaux strictement
philologiques portant sur la constitution du texte (« sources »). Enfin, un paragraphe autonome
regroupe toute la bibliographie secondaire relative à un ouvrage (par ex. le de metris omnibus
d’Aphthonius) :

auteur
Aphthonius

texte
Aphthonius de metris omnibus
[Aphthonius] de metris Horatianis

Si, pour un auteur donné, il ne correspond qu'un seul ouvrage, la bibliographie « auteur » et la
bibliographie « texte » sont identiques (par ex. Charisius) :

auteur
Charisii

texte
Charisii ars

Deux autres directions de recherche prennent en compte la possibilité d’établir des parcours
transversaux, entre plusieurs auteurs ou plusieurs textes. Les sections thématiques sont
utilisées comme paramètre d’indexation à part entière pour retrouver les travaux consacrés à un
problème spécifique, par ex. l’adverbe chez les grammairiens latins (section 12. de aduerbio).
Enfin, une liste des auctores permet d’accéder aux références des travaux qui étudient les
citations et les exemples grammaticaux tirés d’un auteur classique (par ex. Plaute ou Cicéron
chez les grammairiens).

3. Un projet « in fieri »
Le choix d’un site internet pour la réalisation du projet répond à la nécessité de compléter et
surtout de maintenir à jour les données répertoriées. Les auteurs s’adressent à tous les
chercheurs pour qu’ils leur fassent parvenir leurs remarques et leur envoient les références
(ainsi que, si possible, une copie) des travaux qu’ils publient, afin que ce site puisse représenter
un point de repère pour tous ceux qui s'intéressent, d’une manière ou d’une autre, aux
grammatici Latini.
Merci de bien vouloir adresser vos observations et vos publications à :
Alessandro Garcea
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agarc@libero.it
Laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques
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