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BONNET Guillaume, Michel, Marie 

né le 27 juillet 1965 à Nantes (Loire-Atlantique)  

de nationalité française, marié, un enfant  

 

Professeur de linguistique ancienne à l’Université de Bourgogne 

UFR de Lettres et Philosophie, 2, boulevard Gabriel, 21000 Dijon. 

Officier dans l’ordre des palmes académiques (juillet 2014). 

 

SYNTHESE DE LA CARRIERE  

2011 (1
er

 sept.) : mis à disposition (temps complet) de l’E.N.S. pour occuper la fonction de directeur 

adjoint Lettres. 

2003 : Professeur de linguistique ancienne à l’Université de Bourgogne. 

2002 : Habilitation à diriger des recherches en études latines de l’Université de Paris IV-Sorbonne : 

Tradition grammaticale et pratique de l’enseignement du latin dans l’Antiquité tardive. 

1996 : Maître de conférences de latin à l’Université Paris IV-Sorbonne.  

1996 (janv.) : Doctorat d’études latines à l’Université Paris IV-Sorbonne : Emprunt et adaptation des 

mots latins en albanais. Phonétique et morphologie, préparée sous la direction du Professeur Pierre 

FLOBERT. Mention très honorable avec les félicitations du jury. 

1993-1996 : Allocataire Moniteur Normalien à l’U.F.R. de latin de l’Université Paris IV-Sorbonne. 

1993 : Diplôme unilingue d’albanais de l’I.Na.L.C.O. (plusieurs UE de lituanien en mineure). 

1990 : agrégation de grammaire. 

1988-1993 : scolarité à l’E.N.S. de la rue d’Ulm. 
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE  

 

1 — Thématiques de recherche  

Ma thématique principale est l’étude de la grammaire latine dans l’Antiquité tardive, particulièrement 

sous ses aspects pédagogiques. En particulier, je me suis attaché à démontrer que la forme des artes 

grammaticae révélait moins leurs sources que le projet de leurs auteurs, ce qui n’est pas sans 

conséquence pour la Quellenforschung dans ce domaine. Par ailleurs, j’étudie le traitement de 

particularités grammaticales (syntagmes, formes verbales anomales…) et l’usage de termes techniques 

spécifiques. 

Je m’intéresse également à la maîtrise du grec dans l’Occident carolingien. Les glossaires, en particulier, 

livrent à ce sujet un témoignage parfois ambigu qu’il convient de décrypter : quelle était l’intention de 

ceux qui les ont constitués ou recopiés ? 

Dans ces deux domaines de recherche, la dimension ecdotique me paraît un préalable nécessaire. Je m’y 

suis livré tant avec les textes grammaticaux (Dosithée, le Pseudo-Augustin en cours, l’Ars Prisciani 

collectivement) qu’avec les glossaires (les Graeca collecta ex Hieronymo). 

Enfin, je conserve un intérêt pour l’histoire de la langue albanaise, mal connue du fait d’une attestation 

tardive. A défaut d’un trésor lexical indigène se prêtant à la reconstitution de cette histoire, j’ai essayé 

de déterminer les conditions dans lesquelles le même but peut être poursuivi à l’aide du lexique 

emprunté. 

 

2 — Cinq publications significatives. 

a - Les mots latins de l’albanais, L’Harmattan, Paris, 1998, 478 pages. Etude du lexique emprunté au 

latin. La détermination des changements phonétiques et reclassements morphologiques permet 

d’esquisser une reconstitution de la phase préhistorique la plus récente de la phonétique et de la 

morphologie albanaises 

b - Dosithée, Grammaire latine, texte établi, traduit et commenté par G. Bonnet, Paris, Belles Lettres 

(CUF) 2005, XXXVIII-203 pages, dont 97 doubles. L’édition a permis de comprendre le rôle de la 

paraphrase grecque qui équipe un texte grammatical « classique », dont le commentaire s’est efforcé 

de remettre le propos en perspective avec les autres textes grammaticaux de l’Antiquité tardive. 

c – « Sens et emploi de particula dans les textes grammaticaux latins », in Voces. Revista de Estudios de 

Lexicología Latina y Antigüedad Tardía 16, 2005, 59-73. Cette étude a montré la genèse d’un terme 

conservé jusqu’à nos jours avec un sens à la fois technique et vague, dont a été dégagée la double 

prédestination. 

d – « La géographie de Priscien », dans M. Baratin, B. Colombat L. Holtz édd., Priscien. Transmission et 

refondation de la grammaire de l’Antiquité aux Modernes, Turnhout, Brepols (coll. Studia Artistarum, 
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21), 2009, 19-34. Cette étude part du présupposé que la rédaction d’un manuel grammatical est très 

calculée. De la sorte, le choix des exemples, non fortuits, peut conduire à des indices biographiques. 

e – « Remarques sur la diffusion et les origines des Graeca collecta ex Hieronymo », RHT n.s. V, 2010, 

65-97. L’étude d’une collection de gloses a permis d’identifier le type d’épistolier qui en est l’origine, 

correspondant à un type établi par P. Lardet, mais qu’on croyait postérieur. Par ailleurs, j’ai prouvé 

qu’un témoin plus récent de trois siècles est directement issu de la copie carolingienne, et en conserve, 

malgré des reclassements ultérieurs, des éléments perdus depuis dans sa source.  

 

3 — Encadrement et animation de la recherche. 

Directeur de la composante « Présence de l’Antiquité », (ancienne EA 1865 « Mémoires, discours, 

images ») au sein du Centre Pluridisciplinaire « Textes et Cultures », EA 4178, dir. D. SOUILLER (7
e
 

section du CNU), puis S. LAIGNEAU-FONTAINE (8
e
 section du CNU). A ce titre, élaboration de projets 

collectifs entre antiquisants d’une part, et d’autre part en liaison avec les autres composantes, 

regroupant des chercheurs en littérature française et comparée. 

Organisation du Congrès annuel de l’APLAES en 2008 à Dijon. 

Organisation d’une journée d’études à l’uB. « Dix siècles de religion romaine » (mai 2005). 

Membre coordinateur, de 2006 à 2013, d’une commission d’attribution des prix de la Chancellerie des 

Universités – Rectorat de Paris en lettres et sciences humaines : délivrance de deux prix chaque année 

(prix Marie-Louise Arconati-Visconti, prix Louis Forest, prix Richelieu en lettres et sciences 

humaines, prix Schneider, prix Jaffé / Aguirre-Basualdo…), après examen d’une trentaine de thèses. 

 

5 — Rayonnement : 

a – Conférences dans des établissements étrangers 

à l’Université de Genève-Bastion : « L’enseignement du latin dans l’Antiquité tardive » (avril 2008). 

en italien au Collegio Ghislieri de l’Université de Pavie : « Latinitas e adeguamento al Greco nella 

Grammatica antica » (décembre 2007). 

en allemand à l’Université Gutenberg de Mayence : « Spätere Lateinische Grammatik : Schulen, 

Verfahrensweisen, Theorien » (janvier 2005). 

à la Katolieke Universiteit de Louvain (printemps 1998) pour deux séances sur la grammaire latine de 

l’Antiquité, dans le séminaire du Professeur A. Wouters. 

Participation aux Colloques Internationaux de Linguistique Latine de Paris-Sèvres (X
e
, 1999), 

Amsterdam (XI
e
, 2001), Bruxelles (XIII

e
, avril 2005), Innsbruck (XV

e
, avril 2009) ; au Colloque 

international sur la grammaire antique de Saint-Pétersbourg (avril 2005), au Convegno internazionale 

di studi « aspetti della scuola nel mondo romano » de Pise (déc. 2006), au colloque international 

Ancient Scholarship and Grammar. Archetypes, Concepts and Contexts, de Salonique (décembre 

2009). 
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b – Expertises : un projet d’ouvrage collectif pour le compte de la maison de l’Orient et de la 

Méditerranée- Jean Pouilloux (Lyon) en 2010. 

Expertise d’un projet pour le Research Council de la Katolieke universiteit Leuven. 

c – Rédacteur en chef de la Revue des Etudes latines (une livraison annuelle, environ 12 articles et 150 

recensions, 550 pages) de 2007 à 2014.  

d – Participation à des jurys de thèse :  

Les exemples grecs des Institutions grammaticales, héritages et doctrines, de Cécile Conduché, sous la 

direction de Marc Baratin (Lille 3), octobre 2012 : mention « très honorable avec félicitations ». 

L’Afrique dans la poésie latine d’Ennius à Corippe, d’Aurélie Delattre, sous la co-direction de Sylvie 

Laigneau-Fontaine (u. de Bourgogne) et Vincent Zarini (Paris IV), décembre 2011 : mention « très 

honorable avec félicitations ». 

Glose de Prisciano. Travaux de maîtres carolingiens sur l’Ars de Priscien. Gloses interlinéaires, 

marginales et collectées, de Franck Cinato, sous la direction de François Dolbeau (EPHE IV
e
 section), 

novembre 2010 : mention « très honorable avec félicitations ». 

Este ou la décadence d’un territoire. Etude d’une inscription vénète, de Sophie Magnin, sous la direction 

de Dominique Briquel (Paris IV-Sorbonne), octobre 2010 : mention « très honorable avec 

félicitations ». 

La grammatica di Dositeo, tesi di Laurea Specialistica de Fabrizio Calletti, sous la direction de Paolo 

Ramat, Universita degli Studi di Pavia, décembre 2008 : reçue avec les félicitations. 

Les irrégularités du verbe selon les grammairiens latin du IVème siècle et leurs commentateurs, de Diane 

Carchereux-Marchand, sous la direction de Madeleine Keller (Paris X Nanterre), novembre 2008 : 

mention « très honorable avec félicitations ». 

Les traités orthographiques latins (IIe – VIIIe siècles p.-C.). Historique, traduction, commentaire, de 

Laurence Chambon, sous la direction de Frédérique Biville (Lyon 2), octobre 2008 : mention « très 

honorable ». 

Servius. Commentaire au Livre VI de l’Enéide. Introduction, texte, traduction et commentaire, de E. 

Jeunet-Mancy, sous la direction de J.-Y. Guillaumin (Besançon), novembre 2006 : mention « très 

honorable avec félicitations ». 

La structure de la phrase dans les 26 Sermons au peuple d’Afrique d’Augustin d’Hippone, de S. 

Touchard-Issaieva, sous la direction de M. Baratin (Lille III), décembre 2005 : mention « très 

honorable ». 

Les Pélasges et les Illyriens dans la Grèce antique, de M. Arsim Spahiu, sous la direction de J.-L. 

Lamboley (Grenoble) et Fr. Favory (Besançon), décembre 2003 : mention « honorable ». 

e – Membre de la Société des Etudes Latines ; de la Société de Linguistique de Paris, de l’APLAES. 

 

6 — Autres 
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Membre du groupe de travail Ars grammatica, composante du GDR 2643 Ars Scribendi. Le groupe, 

animé par le Pr. M. BARATIN (Lille III), travaille à la traduction des Institutiones grammaticae de 

Priscien, d’où les publications nn°2-1, 4-3 et 4-4 de la bibliographie en annexe. 

Membre du comité de rédaction de la Revue d’Histoire des Textes. 

Membre depuis 1991 (en second rattachement depuis sept. 2003) du GDR 2650 « linguistique latine-

Centre Alfred Ernout ». 

Participation en 2005 aux travaux du séminaire de M.-O. GOULLET (CNRS, UPR 76 : Histoire des 

doctrines de la fin de l’Antiquité et du Haut Moyen Age). 

Participation au séminaire de la MSH de Montpellier (M. VERDEILHAN org.) Manuels en Méditerranée : 

mobilité des hommes et des savoirs, apprentissages en avril 2011 avec la conférence « La langue des 

autres : mobilité des savoirs, mobilité des hommes ? », podcastée sur le site de la MSH-M. 

Membre de la Mission archéologique et épigraphique française en Epire, dirigée par P. Cabanes (Paris X), 

puis J.-L. LAMBOLEY (Grenoble II). Participation aux campagnes de fouilles 1998, 1999, 2000, 2002 et 

2004 sur le site grec d’Apollonie d’Illyrie (Albanie centrale, province de Fieri). 

 

RESPONSABILITES COLLE CTIVES  

 

Directeur adjoint des lettres à l’E.N.S. depuis sept. 2011 : activité de coordination de la politique 

pédagogique et scientifique des huit départements de lettres et sciences humaines, économiques et 

sociales de l’Ecole, en lien avec le labex TransferS et dans le cadre élargi de l’idex PSL. Par intérim, 

de septembre à janvier 2012, directeur des études lettres (chargé de l’encadrement du parcours 

pédagogique des élèves en lettres et sciences humaines, économiques et sociales). 

Responsable du Master de Lettres classiques de sept. 2007 à juin 2011. A ce titre, préparation durant le 

printemps 2010 de la maquette de Master parcours « enseignement » mise en place en septembre 2010, 

et de la maquette du Master « Lettres classiques » (spécialité du Master « Lettres, langues et arts » 

incluant deux parcours : « recherche » et « enseignement ») pour le contrat quadriennal 2012/2015.  

Directeur du département de Lettres classiques de septembre 2004 à juillet 2007. A ce titre, élaboration de 

la maquette de la licence de lettres classiques, validée au printemps 2007 pour le quadriennal en cours, 

lequel a vu la généralisation du système LMD à l’Université de Bourgogne. 

Responsable de la section de linguistique ancienne (1 PR, ½ MCF) et, pour le département de Lettres 

classiques, des relations avec l’Université de Mayence dans le cadre du Cursus intégré – à ce titre, 

participation à une mission à Mayence en novembre 2009 (dir. S. Marchenoir), concernant l’extension 

du cursus intégré au niveau du Doctorat. 

 

Membre du Conseil de l’UFR de Lettres et philosophie de l’uB (2
e
 mandature de novembre 2010 à juin 

2011). 
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Membre jusqu’à sa disparition de la commission des spécialistes mixte (8
e
, 18

 e
, 20

 e
 et 21

e
 sections du 

CNU). Depuis lors, et jusqu’en sept. 2011, membre suppléant de la « commission de propositions » 

(même profil CNU) en charge de proposer des noms au C.A. de l’uB. pour constituer les commissions 

destinées à pourvoir aux postes dans les sections susdites du CNU.  

Membre d’un comité de sélection pour pourvoir à un poste de maître de conférences en histoire grecque 

(21
e
 section du CNU) à l’Université de Paris-IV Sorbonne (campagnes 2011 et 2012). 

Membre d’un comité de sélection pour pourvoir à un poste de professeur de langue et littérature latines 

(8
e
 section du CNU) à l’Université de Paris-IV Sorbonne (campagnes 2013). 

 

Coordinateur du jury de latin au concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm pour les 

concours A/L 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 : épreuves écrites fin mai (800 candidats) oraux début 

juillet (130 candidats). 

 

Expert auprès de la MSTP6 (années 2006 et 2007). 

Auteur d’une expertise pour l’ANR en 2007 ; participation à deux missions pour l’AERES en 2009. 

 

Rédacteur en chef de la Revue des études latines de 2008 à 2014. 
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PUBLICATIONS 

Liste classée (comptes rendus, environs 50, exclus) 

• Ouvrages individuels : 

OS-1 Les mots latins de l’albanais, L’Harmattan, Paris, 1998, 478 pages. 

OS-2 Dosithée, Grammaire latine. Texte établi, traduit et commenté par Guillaume Bonnet, Paris, 

Belles Lettres (CUF), 2005, XXXVIII-203 pages, dont 97 doubles. 

OS-3 Abrégé de la grammaire de saint Augustin. Texte établi, introduit et commenté par Guillaume 

Bonnet, traduit par Emmanuel Bermon et Guillaume Bonnet, Paris, Belles Lettres (CUF), 2013, LII-96 

pages, dont 49 doubles. 

 

• Ouvrages collectifs : 

OS-4 (En collaboration) Priscien, Grammaire. Livre XVII – Syntaxe, 1. Texte latin, traduction introduite 

et annotée par le Groupe Ars Grammatica, Paris, Vrin, 2010, 350 pages. 

OS-5 (En collaboration) Priscien, Grammaire. Livres XIV-XV-XVI – Les Invariables. Texte latin, 

traduction introduite et annotée par le Groupe Ars Grammatica, Paris, Vrin, 2013, 328 pages. 

 

DO-1 Edition scientifique de Dix siècles de religion romaine : à la recherche d’une intériorisation ? 

Hommages à Nicole Boëls, textes rassemblés par Guillaume Bonnet, EUD, Dijon, 2007, 192 pages. 

 

OR-1 Les sources littéraires latines (traductions du latin), en collaboration avec M.-Cl. Ferriès, dans 

Apollonia d’Illyrie, 1 : atlas archéologique et historique, V. Dimo, Ph. Lenhardt, Fr. Quantin éd., EFA 

– EFR, diff. De Boccard, 2007, 56-76. 

 

• articles dans des revues à comité de lecture : 

ACL-1 « Sens et emploi de particula dans les textes grammaticaux latins », in Voces. Revista de Estudios 

de Lexicología Latina y Antigüedad Tardía 16, 2005, 59-73. 

ACL-2 Trois comptes rendus détaillés de publication sur l’albanais pour le BSL : nn° 93 (fasc. 2, 1998, 

256-262), 94 (fasc. 2, 1999, 287-291) et 96 (fasc. 2, 2001, 252-257). 

ACL-3 « Traces d’une théorie de la concession chez le grammairien Dosithée », RPh. LXXIII, 1, 1999, 15-

26. 

ACL-4 « Charisius et Dosithée, reflets de Cominien », RPh LXXIV, 1-2, 2000, 7-16. 

ACL-5 Notices dans la « Chronique d’étymologie grecque n°5 », RPh LXXIV, 1-2, 2000, 257-286 

(passim). 

ACL-6 « L’albanais », Lalies 24, 2004, 111-146. 

ACL-7 « La grammaire anonyme de Bobbio : copie ou œuvre originale ? », RHT n.s. 1, 2005, 73-107. 

ACL-8 « Forme et datation de l’Octavie : une nouvelle hypothèse », in REL 84, 2006, 202-222. 
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ACL-9 Compte rendu de Samantha Schad, A Lexicon of Latin Grammatical Terminology, Pisa – Roma, 

Serra, 2007, XXIV-454 pages, dans le BSL 103, fasc.2, 2008, 213-217. 

ACL-10 Notices dans la « Chronique d’étymologie latine n°4 » (A. Blanc, J.-P. Brachet et Ch. de 

Lamberterie éd.), RPh. 82, 2, 2008, 427-447 (passim). 

ACL-11 « Remarques sur la diffusion et les origines des Graeca collecta ex Hieronymo », RHT n.s. 

V, 2010, 65-97. 

ACL-12 « Remmius Palémon et la catégorie des adjectifs : le sens de la leçon partio dans le texte de 

l’Ars de Charisius (146, 29 et 147, 1 B) », RPh. 83, 1, 2009, 21-30. 

ACL-13 « Remarques sur le genus commune des noms dans la grammaire latine », dans Letras 

clássicas 11, université de São Paulo, 2012, 91-103. 

ACL-14 « Texte et auctorialité : un problème des manuels techniques », dans Paideia, rivista di 

filologia, ermeneutica e critica letteraria  68, 2013, p. 715-722 (à propos de la parution de [Maximi 

Victorini] Commentarium de ratione metrorum con cinque trattati inediti sulla prosodia delle sillabe 

finali. Introduzione, testo critico, traduzione e commento a cura di Doriana Corrazza, Bibliotheca 

Weidmanniana, Collectanea grammatica Latina 10, Weidmann, Hildesheim, 2011, cxliii-248 pages). 

ACL-15  Comptes rendus régulièrement remis à la Revue de Philologie, au BSL, à la Revue des 

Etudes latines, au Bulletin de l’Association Guillaume Budé. 

Un compte rendu pour Gnomon (Munich). 

 

ACLN-1 « L’albanais et la grammaire comparée des langues indo-européennes : situation et 

perspectives », Le Gré des Langues 11, 1997, 30-43. 

 

Communications parues dans des actes de colloques ou de journées d’étude 

C-ACTI-1 « “Fautes de langue” et création lexicale. Quelques exemples de tentation paronymique », 

Moussyllanea, Mélanges Claude Moussy, Peeters, Louvain - Paris, 1998, 31-36. 

C-ACTI-2 « Coniunctiones an aduerbia ? Une confusion dans le classement des parties du discours 

chez les artigraphes latins », in F. Poli et G. Vottero édd., De Cyrène à Catherine : trois mille ans de 

Libyennes. Etudes grecques et latines offertes à Catherine Dobias-Lalou, De Boccard, A.D.R.A.-

Nancy, 2005, 289-299. 

C-ACTI-3 « Accius dans les manuels grammaticaux latins : quelques remarques », dans Stylus : la 

parole dans ses formes. Mélanges J. Dangel, Classiques Garnier (coll. Rencontres, 11), Paris, 2011, 

69-79. 

C-ACTI-4 « Pétrone chez les grammairiens de l’Antiquité tardive », dans Liber aureus. Mélanges 

d'antiquité et de contemporanéité offerts à Nicole Fick. Textes rassemblés et édités par S. Laigneau-

Fontaine & F. Poli, Nancy, A.D.R.A. (coll. Etudes anciennes, 46), diff. De Boccard, 2012, (2 vol.), 341-

351. 
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C-ACTI-5 « Les ethniques étrangers en latin », in De lingua Latina novæ quæstiones, actes du Xe 

colloque international de linguistique latine (Paris-Sèvres, 1999), Peeters, Louvain - Paris - Sterling, 

Vi., 2001, 27-38. 

C-ACTI-6 « Glose ou traduction ? La version grecque de l’Ars grammatica de Dosithée », in L. 

Basset et alii, Bilinguisme et terminologie grammaticale gréco-latine, Peeters [Orbis/Supplementa 27], 

Louvain – Paris – Dudley, Ma., 2007, 191-199. 

C-ACTI-7 « La forme des Artes grammaticae, reflets de la pratique des maîtres », in Aspetti della 

scuola nel mondo romano, Atti del Convegno (Pisa, 5-6 dicembre 2006) a cura di Franco Bellandi e 

Rolando Ferri, Amsterdam, M. Hakkert, 2008, 179-188. 

C-ACTI-8 « La géographie de Priscien », dans M. Baratin, B. Colombat L. Holtz édd., Priscien. 

Transmission et refondation de la grammaire de l’Antiquité aux Modernes, Turnhout, Brepols (coll. 

Studia Artistarum, 21), 2009, 19-34. 

C-ACTI-9 « Syntagms in the Artigraphic Latin Grammar », in St. Matthaios, Fr. Montanari & A. 

Rengakos (eds.), Ancient Scholarship and Grammar. Archetypes, Concepts and Contexts, De Gruyter 

[coll. Trends in Classics, Supplementary Volumes, 8], Berlin / New York, 2011, 361-374. 

C-ACTI-10 « La théorie grammaticale des artigraphes latins au miroir de leurs auditeurs », dans A. 

Wouters, P. Swiggers, L. G. Stepanova, I. P. Medvedev, V. I. Mazhuga, N. N. Kazansky edd., Ancient 

Grammar and its Posterior Tradition (actes du colloque international de grammaire latine de Saint-

Pétersbourg - avril 2004), Peeters [Orbis/Supplementa 36], Louvain – Paris – Dudley, Ma., 2011, 175-

186. 

C-ACTI-11 « Les formes verbales archaïques sous le regard des grammairiens latins », dans A. Garcea, 

M.-K. Lhommé & D. Vallat (edd.) Polyphonia Romana. Hommages à Frédérique Biville, Georg Olms 

Verlag, collection Spudasmata 155-2, 2013, 729-741. 

C-ACTI-12  « La causa, principe de la syntaxe ? Les termes causalis et causatiuus dans la grammaire 

latine tardive », dans Aude Morel-Anizon & Jean-François Thomas (edd.), La Causalité en latin, 

[actes du Colloque du Centre Ernout  « Cause, causalité, causativité » (mai 2012)], L’Harmattan, Paris, 

2014, 31-42. 

 

C-ACTN-1 « Les adverbes dans la tradition grammaticale latine avant Priscien », in H.E.L XXVII, 2 

(2005) [2006], 141-150. 

C-ACTN-2 Participation, en tant que membre du groupe Ars grammatica, à la présentation et à 

l’édition et à la traduction collectives du livre 15 De Aduerbio des Institutiones grammaticae de 

Priscien, in H.E.L XXVII, 2 (2005) [2006], 7-91.  

C-ACTN-3 « Gr. σκύβαλον en latin », dans A-ti-do-ro. Etrennes en hommage à Jean-Louis Perpillou, 

in Ktema 34, 2009, 19-23. 
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C-ACTN-4 « Survivance du grec en occident au IXe siècle : une consultation à Laon », dans 

Survivances et métamorphoses [actes de la journée d’étude du 26 mai 2004], textes rassemblés par 

Hervé Duchêne, MDI-EA 1865, 2005, 263-278. 

C-ACTN-5 « La variété des manuels grammaticaux dans l’Antiquité tardive », dans Etudes classiques 

et transmission des savoirs : le manuel dans tous ses états [actes de la journée d’étude du 21 décembre 

2006], textes rassemblés par Hervé Duchêne, Dijon, Editions Universitaires de Dijon & Mémoire, 

discours image ED 1865, [2010], 53-66. 

 

Vulgarisation 

PV-1 « Le philosophe et son double », dans Les Dossiers de l’archéologie 312, avril 2006, 56-61. 

PV-2 Article « L’albanais » dans le Dictionnaire des langues, sous la direction de E. Bonvini, J. Busuttil 

et A. Peyraube, publiée sous la direction de Sylvain Auroux, Paris, PUF (coll. Quadrige), 2011, 511-

520. 

PV-3 « Le latin au Quartier latin », dans La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords [bulletin de la 

Société historique du V
e
 arrondissement] 314, 2011, 31-44. 

 

A PARAITRE : 

 

OS L’édition critique, avec traduction et commentaire, de quatre Libelli grammatici, notices 
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