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1924), de J. Marouzeau, et la Bibliographie de la langue latine, de J. cousin, sont à nouveau 
disponibles sous la forme d’une réimpression anastatique.
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aVant-propoS
ce tome a été rédigé par christina Abenstein, paola Ascheri, dina bAcAlexi, 

Maximilian brAun, laurent cApron, lisa d. cArson, Brigitte coutAz, Jonathan 
GeiGer, pedro pablo Fuentes González, Julie GiovAcchini, Sébastien GriGnon, 
henry heitmAnn-Gordon, regine KlAr, anneliese KossAtz-deissmAnn, ana 
mAnzAnAres ruiz, Fausto montAnA, camillo neri, Valeria novembri, lara pAGAni, 
pinelopi sKArsouli, Werner schubert, Shirley Werner et Benoît zAWiszA.

Il a bénéficié aussi du concours de Molly pryzWAnsKy (American Office) ; 
luigi ArAtA, nicola cAdoni, Flavia cecchi, Sara chiArini, Simona contArdi, 
nicola cucuzzA, alessia Ferreccio, giulia isetti, Valeria lenuzzA, Monica 
neGri, Francesca rAzzetti (CIAPh-Gênes) ; Michele corrAdi, dino de sAnctis, 
Margherita erbì, Mario reGAli (CIAPh-Pise/Crémone) ; Alessandro cristoFori, 
Marco ercoles, leonardo Fiorentini, Valentina GArulli, rachele pierini, carla 
sAlvAterrA, Stefano vAlente (ciaph-Bologne).

la révision générale a été assurée par dina bAcAlexi, laurent cApron, Julie 
GiovAcchini, Sébastien GriGnon, avec l’assistance de Marie-Josée mAnGin et la 
contribution de Brigitte coutAz et de pinelopi sKArsouli.

nous avons pu également compter sur le concours de plusieurs membres des 
différentes rédactions pour des vérifications qui nous ont permis d’amender de 
nombreuses notices. 

Les index ont été établis et vérifiés par Dina bAcAlexi (index nominum 
recentiorum), laurent cApron (index geographicus), Sébastien GriGnon (index 
nominum antiquorum) laurent cApron et Julie GiovAcchini (index des auteurs 
modernes).

en 2012, plusieurs changements sont intervenus dans toutes les rédactions de 
l’Année Philologique, à commencer par l’équipe parisienne : nous souhaitons une 
heureuse retraite à Benoît zAWiszA.

en Suisse, après trente années de collaboration assidue et fructueuse, Brigitte 
coutAz nous quitte vers d’autres horizons professionnels. nous lui souhaitons toute 
la réussite possible dans sa nouvelle vie, et nous ne manquons pas de souligner 
sa contribution précieuse à tous les niveaux, y compris le manuel du rédacteur de 
l’Année Philologique, à la rédaction duquel elle a participé avec l’équipe éditoriale, 
mettant ainsi son expérience au service des collègues actuels ou nouveaux. nous 
souhaitons la bienvenue à antoine viredAz, linguiste de l’université de lausanne, 
qui la remplace depuis juillet 2013.

en espagne, nous félicitons nos collègues de la reaph pour l’obtention en 
2012 d’un label d’excellence dans le cadre d’un programme scientifique du 
gouvernement autonome de l’andalousie. À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous venons enfin d’apprendre que le financement lié à ce programme vient de 
démarrer.

en italie, le ciaph continue de faire face à la quantité croissante de la production 
bibliographique. depuis sa création, cette rédaction a su compter sur l’engagement 
bénévole de plusieurs collègues. actuellement, la crise économique et les coupes 
dans les budgets de la recherche rendent sa tâche plus difficile.

en allemagne, une exceptionnelle mobilisation internationale, pour laquelle 
nous exprimons notre plus vive reconnaissance et qui s’ est étendue bien au delà 
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du monde académique, a sûrement pesé dans la reprise de la Zweigstelle par 
l’université de Munich en octobre 2012. Suite à ce changement, regine KlAr, l’une 
des plus anciennes rédactrices toutes rédactions confondues, et anneliese KossAtz-
deissmAnn ont quitté l’Année Philologique pour d’autres projets professionnels. 
Nous leur souhaitons d’y réussir et nous les remercions pour leur fidélité et leur 
collaboration. nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues de Munich, 
christina Abenstein et Maximilian brAun. nous tenons à souligner le rôle capital 
joué par Werner schubert, seul membre de l’ancienne Zweigstelle à avoir conservé 
ses fonctions. cela a été possible grâce au soutien de la SiBc que nous remercions. 
Werner schubert n’a ménagé ni son temps, ni ses efforts pour assurer la continuité 
entre l’ancienne et la nouvelle équipe. nous espérons qu’il conservera sa place au 
sein de cette nouvelle rédaction de Munich, dont nous souhaitons la pérennisation.

toute l’équipe parisienne a assuré la mise en page du présent volume. cette 
année, plus que les autres, nous remercions vivement Bernard FevAt (osmose 
Éditeur) qui a accompagné la modernisation du programme informatique de 
l’Année Philologique, et nous a fourni un appui technique précieux.

Nous sommes particulièrement heureux et fiers de vous présenter aujourd’hui 
ce tome 82. nous nous efforçons de vous procurer chaque année un instrument de 
travail à la pointe de l’information scientifique, un instrument qui réponde à vos 
besoins et à vos attentes. nous accordons beaucoup d’attention à vos remarques, 
c’est pourquoi nous avons lancé une enquête d’opinion, qui est en ligne à l’adresse : 
http://www.anphil.org/. nous vous invitons à y participer. elle sera la première 
étape de la réflexion que nous souhaitons mener afin de renouveler profondément 
l’Année Philologique. dans un monde où l’accès aux données semble de plus en 
plus facile mais leur pertinence de moins en moins contrôlée, la fiabilité et la stabilité 
de l’Année Philologique sont un but commun à tous, rédacteurs et utilisateurs.

la SiBc, en sa qualité de société savante coordinatrice du projet Année 
Philologique, est un acteur indispensable de sa cohésion : elle a la responsabilité 
d’être à l’écoute de toutes les rédactions et de mettre son prestige à leur service en 
les soutenant par tous les moyens. la coopération étroite et harmonieuse entre elle 
et le cnrS est un gage de réussite.

responsable de l’ équipe dirigeante, le cnrS, organisme de recherche 
généraliste, pluridisciplinaire, public et indépendant, est aussi, de par son 
rayonnement international, un acteur capital de l’ensemble du projet. alors que 
la conception utilitariste et commerciale de la connaissance s’accroît, que les 
sciences humaines se voient souvent attribuer un rôle ancillaire, que le temps 
court des projets finalisés tend à supplanter le temps long nécessaire aux avancées 
scientifiques, que la précarité mine nos métiers, le CNRS s’efforce de préserver et 
de développer les grands équipements et instruments de travail qui sont un bien 
commun de la communauté scientifique.

l’Année Philologique aura 84 ans cette année. Malgré son grand âge, elle reste 
un outil scientifique de grande qualité au service de lecteurs dont nous apprécions 
la vigilance et l’exigence. Rares sont les projets qui peuvent afficher une telle 
longévité. Elle doit aujourd’hui relever les défis d’un avenir que nous voulons voir 
ouvert, et cheminer avec vous, chers lecteurs, qui avez été présents aux moments 
cruciaux de son histoire. nous vous remercions de tout cœur et nous espérons vous 
retrouver chaque année avec un élan sans cesse renouvelé.

Villejuif, juillet 2013 dina bAcAlexi et Julie GiovAcchini
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note d’inForMation

À l’attention des chercheurs qui souhaiteraient envoyer à la rédaction de L’Année 
philologique un exemplaire de leurs propres ouvrages ou des publications éditées sous 
leur direction (monographies, recueils divers, périodiques), il est rappelé que les centres 
de duke, gênes, grenade, Munich et paris-Villejuif et le bureau de lausanne ont chacun 
la responsabilité d’un secteur géographique déterminé.

1° les publications originaires des États-unis, du royaume-uni, d’irlande et des 
pays du commonwealth britannique sont traitées par la rédaction de cincinnati :

 American Office of L’Année philologique
 c/o department of classical Studies
 233 allen Building, Box 90103
 duke university
 durham, nc 27708-0103
 (919) 684-6902
2° les publications allemandes et autrichiennes sont traitées par la rédaction de 

Munich
 Zweigstelle der Année philologique
 abteilung für griechische und lateinische philologie
 ludwig-Maximilians-universität
 geschwister-Scholl-platz 1 
 d-80539 München
3° les publications italiennes sont traitées par la rédaction de gênes :
 centro italiano dell’Année philologique
 università degli Studi di genova
 Scuola di Scienze umanistiche
 d.a.Fi.St. – Sez. ellenica
 Via Balbi, 4
 i-16126 genoVa
4° les publications espagnoles, portugaises et latino-américaines sont traitées par 

la rédaction de grenade :
 prof. p. p. Fuentes González
 redacción española de L’Année philologique
 Facultad de Filosofía y letras
 universidad de granada
 campus de cartuja
 c/ profesor clavera, s/n
 e-18071 granada
5° les publications helvétiques sont traitées par le bureau de lausanne :
 M. antoine viredAz
 université de lausanne
 Section d’archéologie et des sciences de l’antiquité
 quartier unil-dorigny
 Bâtiment anthropole
 ch-1015 lauSanne
6° les publications de toute autre origine, ainsi que la correspondance destinée à la 

direction générale, doivent parvenir à :
 cnrS – l’année philologique
 centre Jean pépin (upr 76)
 7, rue guy-Môquet
 F-94801 VilleJuiF cedex
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aucun courrier relatif à la rédaction de L’Année philologique ne doit être envoyé à la 
société d’édition les Belles lettres, responsable uniquement de la diffusion des volumes 
imprimés et des abonnements au site en ligne.

Faute de personnel, il n’est accusé réception que des publications accompagnées 
d’un formulaire prévu à cet effet.

les contributions contenues dans des recueils (actes de congrès, mélanges in 
honorem, etc.) ne sont signalées que si les publications où elles figurent ont été adressées 
pour dépouillement aux rédactions concernées. en conséquence il n’est pas fait état de 
tirés à part isolés.

le traitement des tirés à part de périodiques qui ne sont pas dépouillés 
régulièrement dans L’Année philologique a repris à partir du tome lXXV (2004). les 
auteurs sont instamment priés de vérifier que leurs envois comportent bien le titre et, 
éventuellement, le(s) sous-titre(s) du périodique, l’iSSn (international standard serial 
number) de ce dernier, le millésime, l’indication de la série (si nécessaire), la tomaison 
et le numéro du fascicule. l’absence de ces informations aurait pour effet de retarder 
considérablement, voire de rendre impossible la rédaction des notices correspondantes.

il va de soi que ne peuvent être prises en considération que les publications relevant 
strictement du domaine de L’Année philologique tel qu’il se trouve défini dans la Note 
de consultation.

 



note de conSultation

la présente bibliographie recense les publications relatives à l’antiquité gréco-latine 
envisagée au sens le plus large du terme. dans l’espace, elle englobe toutes les régions 
qui ont été en relation, de quelque manière que ce soit, avec la Grèce ou avec Rome ; 
dans le temps, elle tient compte, quoique de façon plus ou moins sélective selon les 
disciplines, d’une part, de la protohistoire, dans la mesure où celle-ci est liée à l’origine 
des civilisations hellénique et romaine, d’autre part, de l’antiquité tardive (concernant 
les auteurs et les textes, la limite est le milieu du viiie siècle). les époques postérieures 
ne sont prises en considération que dans la mesure où elles intéressent la transmission 
et la traduction des textes grecs et latins, ainsi que l’histoire des études classiques. c’est 
pourquoi il n’est fait état qu’à titre exceptionnel de travaux ayant trait à l’influence 
intellectuelle, morale ou artistique exercée par les auteurs grecs et latins après la fin de 
l’antiquité.

Si L’Année philologique ne néglige aucun aspect de l’Altertumswissenschaft 
et accorde, par exemple, une large place à l’archéologie ou à l’épigraphie, elle reste 
néanmoins un ouvrage d’information générale et ne dispense donc pas de consulter, sur 
des sujets très précis, les bibliographies et les banques de données spécialisées existantes, 
car celles-ci sont les seules aujourd’hui, en raison de l’ampleur et aussi de la dispersion 
de la production scientifique, à pouvoir procurer, dans les domaines très divers qu’elles 
couvrent, une documentation en principe exhaustive. d’un autre côté, étant destinée en 
premier lieu à la recherche et à l’enseignement supérieur, L’Année philologique ne fait 
pas état des publications de caractère scolaire ou de simple vulgarisation ni des travaux 
relatifs à la didactique des langues anciennes.

le but de ce répertoire est de fournir, pour les publications autonomes, l’indication des 
principaux comptes rendus qui leur ont été consacrés, et, pour les articles de revues, de 
brèves analyses (en allemand, en anglais, en espagnol, en français ou en italien) conçues 
de façon à donner un aperçu fidèle de leur contenu et à orienter ainsi les recherches. Les 
périodiques énumérés dans la liste liminaire sont soumis à un dépouillement aussi régulier 
et, dans la plupart des cas, aussi complet que possible. un index des tomes et fascicules 
dépouillés pour le présent volume vient compléter cette liste. les articles parus dans 
d’autres revues ou dans des recueils (actes de colloques, mélanges in honorem, etc.) ne 
sont signalés que s’ils ont été accessibles aux rédacteurs, et les ouvrages hors commerce 
ou de diffusion restreinte, notamment les thèses universitaires, que s’ils ont été adressés 
à la direction ou que si l’on a pu consulter des documents officiels les inventoriant.

la première partie est réservée aux auteurs et aux textes littéraires au sens large 
du terme (sont en effet inclus dans cette catégorie, par commodité, des documents de 
nature épigraphique ou papyrologique, comme les carmina epigraphica ou les tablettes 
d’exécration). les entrées relatives aux auteurs grecs présentent les noms de ces 
derniers sous leur forme latine et sont classées en conséquence. les textes anonymes 
sont répertoriés sous leur titre aujourd’hui le plus courant ; les pseudépigraphes figurent 
en général sous les rubriques correspondant aux auteurs qui sont censés les avoir 
composés, à moins que l’usage actuel ne soit de les considérer comme des œuvres 
autonomes (par exemple le roman pseudo-clémentin, classé sous Clementina et non 
sous Clemens Romanus, ou le Liber antiquitatum biblicarum, autrefois attribué à philon 
d’alexandrie). on a par ailleurs réuni dans des rubriques collectives (Carmina uaria 
Graeca, Philosophica, etc.) des textes que, pour diverses raisons, il aurait été impossible 
ou du moins malaisé de classer sous des rubriques plus spécifiques. Chaque rubrique 
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peut comporter plusieurs sections. l’ordre dans lequel celles-ci se succèdent est le 
suivant : Bibliographie, Méthodologie et histoire des études, ouvrages de référence 
(dictionnaires, encyclopédies), index, concordances et lexiques, textes (éditions, 
traductions, commentaires), réception et survie, Études diverses. ces dernières 
comprennent aussi bien les articles que les monographies.

La deuxième partie correspond aux matières et aux disciplines ; on en trouvera le 
détail ci-avant dans la Table des divisions. les rubriques ont une structure analogue à 
celle des rubriques de la première partie.

depuis le tome lXVi, les actes de colloques et les recueils sont mentionnés parmi les 
études, au lieu d’être classés à part, en tête de rubrique. pour la commodité du lecteur, 
les notices complètes relatives à celles de ces publications collectives qui concernent la 
partie « Matières et disciplines » sont toutes regroupées selon l’ordre alphabétique des 
titres dans la section X de cette partie ; des renvois aux notices en question figurent sous 
les rubriques appropriées.

Les sigles (AAHG, AJPh, etc.) désignent les publications dont le titre figure sous sa 
forme complète dans la Liste des périodiques dépouillés. les références aux périodiques 
comprennent, dans l’ordre :

 – le millésime,
 – éventuellement la mention de la série,
 – la tomaison ou ce qui en tient lieu (en chiffres arabes),
 – si nécessaire, le numéro du fascicule du tome, placé entre parenthèses après 

la tomaison (ou après le millésime, quand la tomaison fait défaut), ou bien le numéro de 
la livraison, si la numérotation est continue depuis le commencement de la série,

 – le cas échéant, une mention comme « suppl(ément) », « Beih(eft) », etc.,
 – enfin la pagination, séparée des éléments qui précèdent par deux points (:).
exemples :
  cq 1992 n. S. 42 (2) : 489-509
  Voxp 1993-1994 13-15 nos 24-29 : 131-160
  Ba 1987 72 n° 41 Suppl. : 69-72
un losange (u) précède les résumés d’articles ou les notes de contenu des notices 

de monographies. La description de celles-ci respecte (en les simplifiant sur quelques 
points) les normes de l’iSBd(M), éd. révisée de 1987. une double barre verticale (||) 
introduit la mention des comptes rendus de monographies ; elle est immédiatement 
suivie du renvoi au premier volume où les ouvrages concernés ont figuré ; les comptes 
rendus sont eux-mêmes séparés les uns des autres par une barre verticale (|). on notera 
qu’à partir du tome lXVii, les notices des monographies déjà signalées dans un volume 
précédent sont reproduites intégralement et, le cas échéant, corrigées.

les renvois aux volumes de l’APh dont les notices sont numérotées (c’est-à-dire à 
partir du tome XlVii) se présentent ainsi : → 47-00788, → 64-12345. pour les volumes 
antérieurs à la numérotation, on a adopté le signalement suivant : → aph 34, p. 209, sous 
rowley, 2e titre.

lorsqu’un recueil est dépouillé dans le présent volume, les références de tous les 
articles du recueil qui ont été retenus sont fournies à la fin de la description bibliographique 
et avant la mention des comptes rendus ; elles sont précédées par le signe ➢. exemple :  
➢ 66-00416, 66-02516.

en ce qui concerne les renvois d’une rubrique à une autre, on s’abstient d’en faire 
pour les ouvrages déjà décrits dans un volume précédent et rappelés dans le présent 
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volume uniquement à cause des comptes rendus auxquels ils ont donné lieu depuis leur 
dernière mention. chacun de ces titres n’est donc plus signalé que sous la rubrique où 
avait été rangée la notice complète s’y rapportant.

pour le classement alphabétique des noms d’auteurs modernes, on s’est conformé 
autant que possible aux usages nationaux tels qu’ils sont exposés dans le répertoire 
de l’international Federation of library association and institutions (iFla) intitulé 
Names of persons : national usages for entry in catalogues, 4th revised and enlarged ed. 
(Munich, 1996). Le classement des noms belges et néerlandais comportant un préfixe 
présente une difficulté. Sur ce point, en effet, les règles actuellement en vigueur aux 
Pays-Bas et en Belgique sont diamétralement opposées. Aux Pays-Bas les préfixes 
– qu’il s’agisse de prépositions (op, van, etc.) ou de l’article défini (de, ten, etc.) – sont 
pour la plupart rejetés après le nom (ne font exception que ver et quelques préfixes 
d’origine étrangère) ; en Belgique, au contraire, ils sont tous maintenus. En attendant 
une éventuelle uniformisation, on a suivi la pratique consistant à maintenir les préfixes 
pour tous ces noms, sans prendre en compte la nationalité, souvent difficile à déterminer, 
des personnes qui les portent.

l’Index nominum antiquorum enregistre les noms des personnages historiques, 
mythologiques et légendaires rencontrés dans le cours du volume. les noms des auteurs 
faisant par ailleurs l’objet d’une rubrique dans la première partie peuvent y figurer si 
les publications dont la référence est fournie concernent moins leur activité littéraire 
que, par exemple, leur rôle politique (ce qui est souvent le cas pour césar, cicéron, 
l’empereur Julien, etc.).

dans l’Index geographicus sont notés les noms de lieux figurant dans les titres 
des publications signalées et les résumés. ne sont pas pris en compte ceux qui entrent 
dans un titre d’œuvre antique (« Œdipe à colone »), un nom de personne (« Jason de 
phères », « le peintre de Boston »), une référence à un document (« le p. lille 73 », « le 
ms. einsiedeln, Stiftsbibl. 266 »), une collection, un musée ou une exposition.

Enfin l’Index nominum recentiorum rassemble les noms de personnages de l’époque 
médiévale et des temps modernes qui ont contribué à la survie ou à l’étude de la 
civilisation gréco-latine et qui sont mentionnés à ce titre dans le présent volume.

aucun de ces trois index ne comprend les noms apparaissant dans le titre d’ouvrages 
déjà décrits dans un volume antérieur de L’Année philologique.
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