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SYNTHESE DE LA CARRIERE  

2011 (1
er

 sept.) : mis à disposition de l’E.N.S. pour occuper la fonction de directeur adjoint Lettres. 

2003 : Professeur à l’Université de Bourgogne ; prise de fonction au 1
er

 septembre 2003. 

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

un dossier centré sur le travail inédit Tradition grammaticale et pratique de l’enseignement du latin 

dans l’Antiquité tardive, soutenu le 23 novembre 2002. 

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

1996 (janv.) : Doctorat d’études latines à l’Université Paris IV-Sorbonne, obtenu avec la thèse : Emprunt 

et adaptation des mots latins en albanais. Phonétique et morphologie. 

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). 

1992 : D.E.A. d’études latines (Paris IV-Sorbonne) : Phonétique des emprunts latins en albanais : 

approche méthodologique. Mention T.B. 

1990 : agrégation de grammaire. 

1989 : maîtrise de Lettres classiques à Paris IV. 

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

 

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 ? 
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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 — Implications académiques 

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

Rédacteur en chef de la Revue des études latines. 

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

Membre du groupe de travail Ars grammatica, groupe, animé par le Pr. M. BARATIN (Lille III) qui 

travaille à la traduction des Institutiones grammaticae de Priscien, d’où les publications nn°2-1, 4-3 et 

4-4 de la bibliographie. 

Membre (1998-2004) 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). 

 

3 — Liste classée des publications 

• Ouvrages individuels : 

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

1-2 Dosithée, Grammaire latine, texte établi, traduit et commenté par G. Bonnet, Paris, Belles Lettres 

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

 

• Ouvrages collectifs : 

2-1 (En collaboration) Priscien, Grammaire. Livre XVII – Syntaxe, 1. Texte latin, traduction introduite 

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

2-2 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. 

 

3-1 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. 
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4-1 « “Fautes de langue” et création lexicale. Quelques exemples de tentation paronymique », 

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

4-2 « 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. 

4-3 « Les adverbes dans la tradition grammaticale latine avant Priscien », in H.E.L XXVII, 2 (2005) 

[2006], 141-150. 

4-4 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.  

4-5 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. 

4-6 « Gr. σκύβαλον en latin », dans A-ti-do-ro. Etrennes en hommage à Jean-Louis Perpillou, in 

Ktema 34, 2009, 19-23. 

4-7 « 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. 

 

• Revue internationale à comité de lecture : 

5-1 « 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. 

5-2 Un compte rendu pour Gnomon 

 

• Revues nationales à comité de lecture : 

6-1 « L’albanais et la grammaire comparée des langues indo-européennes : situation et perspectives », 

Le Gré des Langues 11, 1997, 30-43. 

6-2 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). 

6-3 « Traces d’une théorie de la concession chez le grammairien Dosithée », RPh. LXXIII, 1, 1999, 15-

26. 

6-4 « Charisius et Dosithée, reflets de Cominien », RPh LXXIV, 1-2, 2000, 7-16. 

6-5 Notices dans la « Chronique d’étymologie grecque n°5 », RPh LXXIV, 1-2, 2000, 257-286 

(passim). 

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

6-7 « La grammaire anonyme de Bobbio : copie ou œuvre originale ? », RHT n.s. 1, 2005, 73-107. 
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6-8 « Forme et datation de l’Octavie : une nouvelle hypothèse », in REL 84, 2006, 202-222. 

6-9 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. 

6-10 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). 

6-11 « Remarques sur la diffusion et les origines des Graeca collecta ex Hieronymo », RHT n.s. V, 

2010, 65-97. 

6-12 « 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. 

6-13 Comptes rendus régulièrement remis à la Revue de Philologie, au BSL, à la Revue des Etudes 

latines, au Bulletin de l’Association Guillaume Budé. 

 

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

7-1 « 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. 

7-2 « 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. 

7-3 « 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. 

7-4 « 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. 

7-5 « 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. 

7-6 « 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. 

7-7 « 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. 
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7-8 « 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. 

 

Vulgarisation 

8-1 « Le philosophe et son double », dans Les Dossiers de l’archéologie 312, avril 2006, 56-61. 

8-2 « 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 paraître 

1p L’édition critique, avec traduction et commentaire, de quatre Libelli grammatici, notices 

grammaticales anonymes tenant le milieu entre artes et glossaires, prévu dans la collection italienne 

Sussidi Eruditi. 

2p « Réflexions sur praeuerbium et l’analyse des prépositions dans la grammaire latine », dans les 

Mélanges Alfons Wouters, chez Peeters, coll. Orbis supplementa. 

3p « Remarques sur le genus commune des noms dans la grammaire latine », dans Letras clássicas, revue 

de l’université de São Paulo (Brésil). 

4p « Enseignement oral et artes grammaticae », dans les actes du 13
e
 CILL de Bruxelles (avril 2004), 

chez Peeters, dans la B.E.C. 

5p « L’analogie, moteur de la réflexion linguistique dans l’Antiquité », dans les actes d’un séminaire 

pluriannuel (texte présenté à la séance d’avril 2007) sur l’analogie organisé à l’uB. par Ph. Monneret 

(Ling. française). 

6p « Les formes composées du verbe latin dans la grammaire ancienne », dans les Actes du XV
e
 

Colloquium Internationale Linguisticae Latinae (Innsbruck, avril 2009), dans les Innsbrucker Beiträge 

zur Sprachwissenschaft, Innsbruck. 

 


