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LE DE VERBORUM SIGNIFICATIONE, DE VERRIUS 
FLACCUS AUX GLOSSARIA LATINA DE LINDSAY: 

ÉDITIONS DE LACUNES, LACUNES DES ÉDITIONS

Abstract: Le texte du De verborum significatione de Festus dont nous 
disposons dans les éditions les plus récentes a été reconstitué à partir de 
documents d’époques et de provenances très différentes, ce qui en rend la 
consultation difficile et la fiabilité parfois douteuse: on y distingue le 
résumé de Paul Diacre, les fragments d’un manuscrit mutilé du l l eme s. 
(le Farnesianus), des copies humanistes, et des conjectures proposées par 
les savants depuis près de cinq cents ans.

Qui veut utiliser un article précis du De verborum signifi- 
catione1 de Festus doit d’abord savoir à quel texte il a affaire, car 
tout ce qui figure dans les éditions récentes ne provient pas que des 
quelques fragments du Farnesianus, un manuscrit unique, mais 
acéphale et mutilé, datant du 1 l ème s.. Près des deux tiers du lexique 
que nous connaissons sont en réalité tirés du résumé de Paul Diacre, 
qui a procédé à l’époque carolingienne à une sélection et à une 
adaptation de l’original. Au 15ème s., lorsque le Farnesianus a été 
découvert, des copies de cahiers aujourd’hui disparus du manuscrit 
ont été réalisées, et remplacent désormais des feuillets perdus à cette 
époque. Aux collations de ces différents manuscrits s’ajoutent, pour 
les lacunes que présente le Farnesianus sur toutes les colonnes 
externes, cinq cents ans de tentatives de reconstitutions des éditeurs 
successifs, depuis la Renaissance, et l’examen de l’apparat critique 
devient essentiel pour démêler ce que nous proposait Festus -  ou, du 
moins, son ou ses copistes du l l eme s. -  de ce que suggéraient de 
lire Agustin, Scaliger, Orsini, Müller, ou Lindsay bien des siècles et 
des civilisations plus tard. Le lecteur a donc à sa disposition un texte

1 Pour la question du titre, voir M. De Nonno, “Due note Festine”, RFIC, 120, 
1992, p. 174-180. Le titre De uerborum significatu, le plus répandu aujourd’hui, est 
utilisé dans les éditions depuis la fin du 19eme s., - depuis Thewrewk de Ponor (Sexti 
Pompei Festi De Verborum Significatu quae supersunt cum Pauli epitome, I, 
Budapest, 1889). 11 apparaissait déjà dans les deux citations de Verrius Flaccus que 
fait Aulu Gelle (Gell. 5,17,1 et 5,18,2).
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composite, et doit connaître les étapes de sa composition, de sa 
diffusion, de sa dispersion et de ses éditions2.

DE VERRIUS À FESTUS: résumer un prestigieux grammairien

L’équivalence des noms de Verrius Flaccus et de Festus se 
justifie sans doute lorsque l’on veut attribuer le mérite des recher
ches présentées dans le De uerborum significatione à l’érudit augus- 
téen, mais non si l’on veut faire coïncider le texte de Verrius et le 
manuscrit retrouvé au 15ème s. Quelques interventions de Festus con
servées dans le Farnesianus permettent en effet d’évaluer les modi
fications appliquées à un premier lexique de Verrius Flaccus.

De ces deux auteurs successifs de De uerborum significatione, 
l’un, Festus, reste pour nous un parfait inconnu, alors que l’autre, 
Verrius Flaccus3, était un grammairien célèbre. Auguste lui confia la 
charge de précepteur de ses petits-enfants Gaius et Lucius, et son 
école se transporta à cet effet sur le Palatin, dans la prestigieuse mai
son de Catulus4. Suétone met l’accent sur l’originalité de sa méthode 
d’enseignement, qui reposait sur l’esprit de compétition et l’attrait 
d’une récompense bien adaptée: un livre ancien, précieux ou fort rare 
(/liber aliquis antiquus, pulcher aut rarior). Dans le texte de Festus 
sont cités les titres de telles oeuvres, que Verrius Flaccus devait aisé
ment manipuler. Le nom de Verrius Flaccus apparaît dans les 
ouvrages de grammairiens postérieurs5 et il est associé à des titres 
représentatifs: Libri rerum memoria dignarum, Saturnus, De Obscu
ris Catonis, Etruscarum rerum libri, Epistulae, Libri de ortho
graphia, Fasti et un De uerborum significatu. Les sujets de ces 
différentes monographies se retrouvent dans de nombreux articles du

2 Je prends comme édition de référence dans cet article l’édition Teubner 
réalisée par W.M. Lindsay, Sexti Pompei Festi De Verborum Significatu quae 
supersunt cum Pauli epitome, Leipzig, 1913 (réimpr. Stuttgart, 1997). Pour une 
bibliographie indicative assez récente (1959-1990) sur Festus, voir A. Simonelli, 
‘‘Sesto Pompeio Festo negli studi dell’ultimo trentennio”, Orpheus, 12 1991, p. 171- 
203. Très récemment, une nouvelle transcription du Farnesianus par A. Moscadi {Il 
Festo Farnesiano (cod. neapol. IV. A. 3.), Florence, 2001) permet de retrouver le 
texte “nu” du manuscrit, débarrassé de toutes les conjectures.

3 A. Dihle, “Marcus Verrius Flaccus”, RE. 8, A, 1948, col. 1636-1645.
4 Suet., gramm , 17. Voir le commentaire de l’édition de M.-C. Vacher dans la 

Collection des Universités de France, Paris, 1993, p. 146-148.
5 Dans les recueils de Funaioli (Grammaticae Romanae fragmenta . Leipzig, 

1907) et de Mazzarino {Grammaticae Romanae fragmenta aetatis Caesareae. 
Loescher, 1955). nous trouvons 35 fragments de Verrius Flaccus, dont 15 dans les 
Artis grammaticae libri de Charisius. C’est peu, par rapport aux 464 citations 
textuelles de Varron ou aux 128 de Pline l’Ancien. Verrius n'arrive qu’en sixième 
position, derrière Annaeus Cornutus et devant César.
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De uerborum significatione de Festus6 7. Le prestige de Verrius 
Flaccus peut surtout se lire dans certaines remarques accompagnant 
ses citations; chez Aulu Gelle par exemple, qui avant de contester 
un passage du De obscuris Catonis, prend quelques précautions 
oratoires . “Mais, si ceux qui sont sous l’emprise de l’autorité de 
Verrius veulent bien ne pas s’en irriter ni m’en tenir rigueur, il faut 
dire ceci, car le ‘recepticius seruus ' dans la situation que décrit 
Caton est tout autre chose que ce qu’a dit Verrius.” Il est à noter que 
le chapitre d’où est extraite la citation mettait en scène la lecture 
publique d’un commentaire de Caton sur la lex Voconia (sur les 
héritages); comme une expression posait problème (le recepticius 
seruus), on réclama aussitôt (statim) les livres de Verrius Flaccus, 
devenus des ‘usuels’ en la matière. Dans un chapitre ultérieur8 9, Aulu 
Gelle rapporte un échange passionné entre son ami Favorinus et le 
grammairien Domitius au sujet du bon usage de contio. Domitius fait 
parvenir peu après à Favorinus un ouvrage où ce dernier trouvera ce 
qu’il cherche. Aulu Gelle ne cite pas le titre de l’ouvrage, et n’est 
même pas sûr du nom de l’auteur. Dans le doute, il l’attribue à 
Verrius Flaccus : Verri, opinor, Flacci erat.

Cet auteur prestigieux a écrit un De uerborum significatu 
attesté par Aulu Gelle dans ses Nuits Attiques : le titre est cité deux 
fois, dans deux courts chapitres qui se suivent, et pour deux mots à 
l’initiale identique qui se trouvaient dans le même quatrième livre du 
De uerborum significatu^. Le premier passage d’Aulu Gelle explique 
l’origine des ‘atri dies', jours noirs où l’on ne doit pas sacrifier et 
condamne l’appellation vulgaire de ‘nefasti dies' pour ces jours. Le 
second passage distingue les annales de 1 'historia. Autre témoin de 
l’existence du De uerborum significatu de Verrius Flaccus : Sextus 
Pompeius Festus lui-même. L’utilisation directe du modèle transpa
raît dans plusieurs articles dont le plus représentatif est ‘salua res est 
dum cantat senex’ (p. 436L), où Festus reproche à son prédécesseur 
de se répéter et même de se contredire. L’expression, prononcée par 
les parasiti Apollonis sur scène, a plusieurs origines que rapporte 
Verrius Flaccus une première fois à la lettre P (sans doute s. v. Para
siti) puis à la lettre S. Festus rassemble les deux explications sous la

6 Par exemple, Saturne et les Saturnales apparaissent dans les articles ferias 
(p. 76L), lucem facere (p. 106L), Saturnia (p. 430L), Saturno (p. 432L), Saturno (p. 
462L). Les trois derniers font plus de dix lignes. L’identification, dans la deuxième 
partie de chaque lettre, des articles expliquant les passages obscurs de Caton l’ancien, 
se trouve déjà dans l’édition de K.O. Müller, p. XVII à XXVIII (environ 80 lemmes).

7 Gell., 17, 6 : Cum pace autem uenia istorum, si qui sunt, qui Verrii Flacci 
auctoritate capiuntur, dictum hoc sit. ‘Recepticius ’ enim ‘seruus ’ in ea re quam dicit 
Cato, aliud omnino est quam Verrius scripsit.

8 Geli. 18, 7, 3-8.
9 Geli. 5, 17, 1 : Verrius Flaccus, in quarto de uerborum significatu... et Geli. 

5, 18, 2 : Verrius Flaccus refert in libro de significatu uerborum quarto.
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même entrée, et souligne l’inconstance de Verrius Flaccus à ce sujet. 
Pour situer le premier article de Verrius Flaccus, il utilise 
l’expressian suivante : dans les cinq livres, dont la première lettre
est P10”. Les livres en question, cités sans plus de précision sont sans 
aucun doute ceux du De uerborum significatu de Verrius Flaccus, 
puisque, lors d’autres interventions personnelles, Festus conteste la 
place de tel ou tel article dans un ouvrage traitant de la signification 
des mots11. Sur le Farnesianus apparaissent encore quelques limites 
de livres12: chez Festus, seuls la fin du livre XIV, et les livres XV et 
XVI constituent la section des P- ; c’est-à-dire exactement la moitié 
de Verrius Flaccus si les supports d’écriture étaient équivalents. 
D’autre part, à l’article Suburam, Festus fait référence à une autre 
étymologie de ce nom de quartier, autre étymologie que Verrius 
développe alio libro, dans un autre livre -  de la lettre S. Chez Festus, 
les deux articles sont dans le livre XVIII, livre qui comprend aussi 
la fin de la lettre R. La lettre S occupe aussi une partie du livre XIX, 
qu’elle partage avec le début de T. La section des S- se réduit donc à 
moins de deux livres chez Festus. Nous n’avons pas de points de 
repère pour la lettre A, non conservée, si ce n’est par Paul Diacre, 
mais nous pouvons raisonnablement supposer que Festus a réduit 
environ de moitié l’ouvrage de Verrius Flaccus, qui pouvait alors 
comprendre 40 livres, chiffre énorme pour l’Antiquité. Un tel 
ouvrage devait exister en très peu d’exemplaires, et être peu 
accessible à la consultation. D’ailleurs Aulu Gelle ne consulte qu’un 
livre, qu’il a peut-être trouvé isolé des autres.

L’hypothèse selon laquelle Festus a résumé le De uerborum 
significatu de Verrius Flaccus en suivant mot après mot le texte de 
l’original est l’hypothèse la plus satisfaisante à ce jour13. C’est en 
effet la seule qui explique de manière cohérente un certain nombre 
d’interventions de Festus, notamment celles où il recopie l’entrée,

10 p. 436L : ...in lib. V, quorum prima est p  littera .
11 cf. pictor Zeuxis, p. 228L ; Tatium, p. 496L.
12 Voir annexe 1.
13 Je renvoie, pour les derniers débats, aux articles successifs d’A. Moscadi, 

“Verrio, Festo e Paolo”. GIF, 31, 1979, p. 17-36, et d’A. Grandazzi, “ Les mots et 
les choses : la composition du De verborum significatu de Verrius Flaccus ”, REL, 
69, 1991, qui se répondent point par point. Moscadi a rassemblé toutes les difficultés 
posées par la composition ou l’absence de composition du De uerborum significa
tione, pour soutenir la thèse selon laquelle les De uerborum significatione de Verrius 
Flaccus et de Festus étaient indépendants, même si le premier avait largement inspi
ré le second. Grandazzi puise dans les travaux de Müller (préface à son édition, Sexti 
Pompei Festi De Verborum Significatione quae supersunt cum Pauli epitome, 
Leipzig, 1839, réimpr. 1880), mais surtout de Reitzenstein (Verrianische Forschun
geni, 1, 4, Breslau, 1887), Strzelecki (Quaestiones Verrianae, ( Travaux de la Société 
des Sciences et des Lettres de Varsovie, 1931, 13), Varsovie, 1932) et Bona (Contri
buto alla studio della composizione del “De verborum significatu ’’ di Verrio Flacco, 
Milan, 1964) pour répondre à ces objections.
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puis conteste la présence du mot dans un ouvrage qui parle de la 
signification des mots: c’est le cas pour pictor Zeuxis, p. 228L et 
Tatium, p. 496L. L’article ‘sa tis \p.476L) est tout entier constitué 
d’une remarque de Festus qui rejette sans la rapporter l’opinion de 
Verrius Flaccus au sujet de ce mot et du suivant : “Satis: Verrius 
aurait mieux fait de passer ce mot, à mon avis, plutôt que de déve
lopper d’aussi absurdes opinions personnelles à ce sujet; ces 
opinions, en connaissance de cause, je les ai passées, ainsi que, par 
Hercule, celles qui concernaient scabrum, qui suivait immédiate
ment14.” Enfin, si l’on considère la tradition externe du texte, la 
citation ex Verrio et Festo que fait Charisius d’après Porphyrion15, 
et que Moscadi utilise pour prouver l’indépendance des deux auteurs, 
peut aussi servir à démontrer le contraire, puisque G. Morelli 
rappelle que l’on pouvait désigner un résumé par le nom de l’auteur 
abrégé accolé au nom de l’abréviateur16.

Quels sont les enjeux et la méthode de cette première ‘édition’ 
abrégée de Verrius Flaccus par Sextus Pompeius Festus ? L’enjeu 
principal est sans doute la maniabilité : si le nombre de 20 livres 
reste élevé pour l’antiquité, il l’est moins que l’immense ouvrage 
original de Verrius Flaccus. Dans l’article poriciam (p. 243L), - qui 
ne saurait être, comme on a souvent voulu le croire, une préface 
répétée ou retardée placée au beau milieu d’un article sans signe 
particulier17 - Festus annonce même son projet de reprendre une 
petite partie des mots du De uerborum significatu pour en faire un 
ouvrage personnel, intitulé Priscorum uerborum cum exemplis 
libri18. Le De uerborum significatione qui nous est parvenu grâce au

14 p. 476L : Satis verbum Verrio melius fuit praeterire, ut mihi videtur, quam 
tam fabsuri q u it opiniones suas de eo frestare t ; quas sciens praeterii, tam 
hercules, quam de scabro, quod proximum sequebatur. Agustin proposait comme 
corrections absurdas et recitare.

15 Char., gramm., p. 285, 10-14, éd. C. Barwick, Leipzig, 1944.
16 G. Morelli, “Un nuovo frammento di Festo in Diomede”, RFIC 112, 1984, 

p. 25-26. Morelli cite le cas, toujours chez Charisius (p. 284, 21 Barwick), de 
l ’abrégé des Historiae de Celius Antipater réalisé par Junius Brutus, que le 
grammairien désigne par le nom des auteurs successifs et Brutus et Coelius. Cicéron 
{Ad Att. 13, 8) atteste le fait que l’un résume l’autre : epitomen Bruti Coelianorum.

17 Je suis tout à fait d’accord avec les remarques de Moscadi (“Verrio, Festo e 
Paolo”, GIF, 31, 1979, p. 31-36) à ce sujet, même si je n’en tire pas les mêmes 
conclusions.

18 p. 243L : il n’est pas du tout opportua de réfuter son opinion {Le. l’opinion 
de Verrius Flaccus), ni dans ce cas, ni dans bien d’autres, alors que j ’ai le projet, à 
partir du si grand nombre de ses livres, de laisser de côté les mots déjà morts et 
enterrés et ceux qui, comme il l’avoue souvent lui-même, n’ont plus aucun usage ni 
témoignage, et de faire rentrer le reste, aussi brièvement que possible, dans un tout 
petit nombre de livres. Et les articles pour lesquels je suis en désaccord se trouveront 
exposés clairement et brièvement, autant que me le permettra mon savoir, dans mes 
livres, dont je viens de parler, et dont le titre sera ‘Mots anciens avec exemples’. 
{cuius opinionem, neque in hoc, neque in aliis compluribus refutare minime necesse
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Farnesianus reste donc certainement proche de l’ouvrage de Verrius 
Flaccus en respectant l’ordre des mots. Festus intervient dans son 
dictionnaire, mais souligne le fait qu’il ne le fait pas autant qu’il le 
voudrait, puisque tel n’est pas son objectif. Comme le pensait déjà 
Scaliger19, les interventions restantes de Festus sont bien peu 
pertinentes et ne proposent pas d’autres versions plus satisfaisantes; 
il faut surtout retenir qu’apparemment, Festus, lorsqu’il intervient, le 
fait sans discrétion20. En l’absence de fragments représentatifs du De 
uerborum significatu de Verrius Flaccus, il est difficile d’évaluer la 
méthode suivie par Festus pour abréger l’original ; nous pouvons 
néanmoins supposer la suppression de nombreuses citations, car 
lorsque Verrius Flaccus n’a pas d 'auctor pour son commentaire, 
Festus le signale21, alors que son propre texte ne propose pas systé
matiquement de garants. Enfin, dernière lacune importante concer
nant l’élaboration du texte par Festus, nous ne savons rien de ce 
dernier22. Une dédicace Ad Arcorium Rufum dans un catalogue de 
Cluny (n. 328) a permis d’envisager une origine narbonnaise de Fes
tus, sur le témoignage de plusieurs inscriptions qui lient un Pompeius 
à une Artoria; Je renvoie, pour les inscriptions, à l’article de R. Helm 
sur Pompeius Festus, qui renvoie luimême à une dissertation d’H. 
Willers (De Verro Flacco, Halle, 1898, p. 42). Cette hypothèse, bien 
fragile (le nom de Pompeius est extrêmement répandu), a été reprise 
toutes les biographies ultérieures de Festus. Quant à l’époque où vé
cut Festus, rien n’est certain non plus, si ce n’est que le De uerborum 
significatione renferme des allusions au règne de Tibère, sans doute 
déjà données par Verrius Flaccus, et que Festus est cité par Charisius 
au milieu du 4ème s. apr. J.-C. Charisius cite en fait Porphyrion, mais 
ce dernier est lui-même difficile à situer23; on le place généralement 
au tout début du 3ème s. apr. J.-C. Dans Festus sont également cités

est, cum propositum habeam ex tanto librorum eius numero intermortua iam et 
sepulta verba atque ipso saepe confitente nullius usus aut auctoritatis praeterire, et 
reliqua quam brevissime redigere in libros admodum paucos. Ea autem, de quibus 
dissentio, et aperte et breviter, ut sciero, scribta in his libris meis invenientur, <qui> 
inscribuntur priscorum verborum cum exemplis.')

19 Grafton, Joseph Scaliger, A study in the History o f Classical Scholarship, 
1983, p. 147-148.

20 cf monstra, p.l22L : ajout d’un autre sens du mot : “De là, il est clair que 
l ’appellation de ce quatrième mot - qu’il m’a semblé bon d’ajouter, surtout parce 
qu’il dépend de la même signification, et qu’il est à la portée de tout le monde -, il 
s ’agit d'ostentum ; parce que de la même manière, il est tiré d is ten dere  chez les 
auteurs.”

21 C’est le cas pour Orcum (p. 222L : “Mais il n’apporte aucun exemple pour 
nous amener à croire qu’il en est ainsi”) ou pour Tersum diem (p. 498L : “ il dit que 
les anciens disaient ‘jour tersus’ pour jour serein et qu’il n’a pas de garant de cela.”)

22 Voir R. Helm, RE, Munich, 1952, col. 2316-2319, s.v. Pompeius Festus et 
Schanz-Hosius, RLG, 2, Munich, 1935, p. 363-364.

23 Voir R. Helm, RE, j.v. Pomponius Porphyrio, 42, 1952, col. 2412-2416.
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Lucain et Martial, mais uniquement dans le résumé de Paul Diacre. 
L’estimation habituelle est donc le 2ème s. apr. J.-C.

Nous avons donc la certitude de l’existence de deux De uerbo
rum significatione successifs, l’un, entièrement perdu24, d’un gram
mairien fort célèbre, l’autre d’un inconnu dont les compétences sont 
généralement remises en cause, et dont il nous reste un témoignage 
incomplet, le Farnesianus, et un témoin indirect, Paul Diacre, qui va, 
à l’époque de Charlemagne, résumer à son tour le résumé.

DE FESTUS À PAUL DIACRE : ABRÉGÉ CHRÉTIEN ET 
COPIES DE MONASTÈRES

La plus grande partie du De uerborum significatione - les deux 
tiers vu l’état actuel du Farnesianus - nous est parvenue par 
l’intermédiaire à'excerpta de Paul Diacre réalisés à la fin du 8eme s. 
apr. J.-C. Avant la réapparition du Farnesianus, et même après elle, 
le texte de Paul Diacre a été présenté et édité comme le parfait 
remplaçant du De uerborum significatione de Festus, étant souvent 
plus clair et plus complet que ce dernier25. Les éditeurs humanistes 
ont même reproché à Paul Diacre d’avoir produit une version qui fut 
préféré, à partir du 9ème siècle, à l’original de Festus : ce jugement 
est à nuancer.

Le moine du Mont Cassin26, après avoir fait un séjour assez 
long à la cour de Charlemagne, est resté constamment en contact 
avec ce dernier ; il a été l’une des figures marquantes de la 
‘Renaissance carolingienne’, dont l’un des aspects était la remise à 
l’honneur de la grammaire et des textes anciens pour réorganiser le 
système éducatif27. Dans ce contexte, Paul Diacre fait œuvre de 
grammairien en dédiant à Charlemagne un abrégé du De uerborum 
significatione de Festus, où le roi de Rome peut trouver de nombreux 
mots de vocabulaire savants sur Rome, sur les rites des païens, sur 
des formules utilisées par poètes et historiens. Dans la dédicace, Paul 
Diacre confirme le nombre de livres élevé de Festus et indique la

24 Mis à part les deux fragments d’Aulu Gelle.
25 II est surprenant de constater le choix de la disposition des textes de Paul 

Diacre et de Festus dans la traduction de Savagner (1846), où Paul Diacre semble 
prioritaire.

26 Pour une biographie sommaire de Paul Diacre, voir F. Brunhölzl, Hist, de la 
litt. lat. du Moyen Âge, I, 2, Louvain-la-neuve, 1990, p. 20-29; ainsi que l ’intro
duction de F. Bougard à son édition de Paul Diacre, Histoire des Lombards, Brepols, 
1994, p. 1-7.

27 Voir G. Brown, “Introduction ; the Carolingian Renaissance”, p. 1-51 et M. 
Garrison, “The emergence of Carolingian Latin literature and the court of 
Charlemagne”, p. 111-140 in McKitterick R. (éd.), Carolingian Culture: emulation 
and innovation, Cambridge, 1994.
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méthode suivie pour abréger son modèle: “Et moi, c’est à partir de 
cette longue œuvre que, passant tout ce qui était superflu et moins 
nécessaire, éliminant les obscurités de certaines définitions confuses 
à l’aide de tournures personnelles, et laissant en l’état un certain 
nombre d’explications, j ’ai proposé le présent abrégé à la lecture de 
votre grandeur28.” L’ouvrage de R. Cervani29 propose, pour la partie 
conservée par le Farnesianus, des relevés très précis et systématiques 
des modifications apportées par Paul Diacre au texte de Festus et 
confirme ainsi le programme annoncé par l’abréviateur. Paul Diacre 
a éliminé, pour l’échantillon concerné, environ 60% des informations 
données par Festus30. Les informations les plus souvent éliminées 
sont celles qui concernent le monde antique dans son aspect le plus 
typique : expressions romaines (52% de réduction), religion (47%), 
organisation sociale (43%), questions de droit (51%), d’astronomie 
(50%)31. Sont gardées les remarques grammaticales, les explications 
de mots, les étymologies (18% de réduction seulement). Les noms 
des auteurs antiques sont très rarement conservés, surtout lorsqu’ils 
ne sont plus connus à l’époque médiévale. Paul Diacre transforme 
presque tous les présents du texte de Festus en imparfaits, ce qui lui 
permet de mettre une plus grande distance entre les coutumes 
païennes et lui. Le recours à la voie passive favorise l’élimination du 
nom de certains agents, notamment des prêtres. Les autres 
modifications visent à rendre le texte initial plus clair par quelques 
étymologies, explications, remarques grammaticales. Les indications 
topographiques conservées par Paul Diacre se voient ainsi adjoindre 
le locatif Romae. Certaines tentatives d’éclaircissement aboutissent 
à des contresens complets, comme pour le persillum (p. 238 et 239L), 
étudié par E. Peruzzi32, qui de petit bâton utilisé par le flamine de 
Portunus pour enduire de matière grasse les armes de Quirinus, 
devient vase à parfum pour oindre ces mêmes armes.

Le texte de Paul Diacre doit donc être utilisé avec la plus 
extrême prudence lorsque nous ne pouvons plus lire son original sur 
le Farnesianus ou les apographes. Attention également aux tentatives 
de reconstitution du texte à l’aide de ce même résumé parfois 
déformant. C’est toute une civilisation, et notamment toute une reli-

28 p. IL : Ex qna ego prolixitate superflua quaeque et minus necessaria 
praetergrediens et quaedam abstrusa penitus stilo proprio enucleans, nonnulla ita, 
ut erant posita, relinquens, hoc vestrae celsitudini legendum conpendiiim optuli.

29 R. Cervani, L'epitome di Paolo del De verborum significatu di Festo, Rome,
1978

j0 Voir l’annexe 2, qui indique le nombre de lignes consacrées à chaque article 
dans la section Q-.

31 Tableau récapitulatif : R. Cervani L'epitome di Paolo..., Rome, 1978, p. 90.
32 E. Peruzzi, “Un etruschismo del latino religioso”, RFIC, 104, 1976, p. 144-

148 .
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gion, qui séparent Festus de l’érudit du Mont Cassin, et les deux 
résumés n’avaient ni les mêmes destinataires, ni les mêmes objectifs. 
Paradoxalement, les éditeurs modernes ont utilisé, pour leurs correc
tions, un texte mal assuré : comme A. Moscadi33 l’a fait remarquer, 
les éditions les plus récentes de Festus ne prennent en compte qu’une 
petite partie des manuscrits disponibles et privilégient les plus 
anciens.

Ces excerpta, visiblement plus faciles à copier et à exploiter, 
nous sont parvenus en une dizaine d’exemplaires des 10ème et l l ème 
s.. Cependant, à côté de ces versions abrégées du De uerborum 
significatione de Festus, la version complète continue à circuler, et 
l’on en retrouve des traces à S. Gall et à Reichenau dans des catalo
gues du milieu du 9eme s.34, et, plus tard, à Cluny, dans la copie d’un 
catalogue du l l ème s35 36, c’est-à-dire dans des bibliothèques qui ont 
constitué une grande partie de leurs fonds lors de la réforme carolin
gienne. Dans un premier temps, l’abrégé de Paul Diacre a peut-être 
davantage contribué à faire connaître et copier Festus qu’à le faire 
oublier.

D’autres notes prises par Paul Diacre lors de ses consultations 
du De uerborum significatione se trouvent disséminées dans les 
scholia vallicelliana . Découvertes par le professeur Anspach37 en 
marge d’un manuscrit des Etymologies d’Isidore de Séville, ces 
gloses anonymes, qui puisent à diverses sources souvent identifiables 
(Pline l’Ancien, Solinus, Hygin, entre autres), ont été publiées 
d’abord partiellement par Lindsay38, qui ne s’est intéressé qu’au 
matériau tiré de Festus39. En 1984, Cl. Villa, s’appuyant sur des

33 A. Moscadi, “ Problemi filologici nell’epitome di Paolo Diacono del De 
Verborum Significationibus di Sesto Pompeo Festo”, La Cultura in Italia fra  tardo 
antico e alto Medioevo, I, Rome, 1981, p. 467-474.

34 G. Brown, , “Introduction : the Carolingian Renaissance”, in McKitterick R. 
(éd.), Carolingian Culture ..., Cambridge, 1994, p. 34-35.

35 Sous le numéro 328 de ce catalogue. Voir L. Delisle, Le Cabinet des 
Manuscrits de la Bibliothèque Impéiale, t. 2, Paris, 1874, p. 471. Pour la datation du 
catalogue, voir V. von Büren, “Le grand catalogue de la Bibliothèque de Cluny”, in 
Le gouvernement d ’Hugues de Semur à Cluny, Cluny, 1988, p. 245-263 : V. von 
Büren analyse le contenu de ce catalogue et en conclut, entre autres, qu’“on se trouve 
en face d’une bibliothèque de caractère fortement carolingien.” (p. 259). Voir aussi, 
du même auteur, “Le catalogue de la bibliothèque de Cluny du l l ème s. reconstitué”, 
Scriptorium 46, 1992, p. 256-267.

36 Rome, Biblioteca Vallicelliana, A 18, ff. 1 r-131 v. Le manuscrit est daté du 
12ème s.

37 A.E. Anspach, DLZ du 19 novembre 1913.
38 W.M. Lindsay, “New evidence for the text of Festus”, CO 10, 1916, p. 106- 

115.
39 L’édition intégrale de J. Whatmough (“Scholia in Isidori Etymologias Valli

celliana”, ALMA 2, 1925-1926, p. 57-75 et 134-169) inclut elle quelques planches et 
un index.
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comparaisons avec d’autres ouvrages de Paul Diacre et sur la liste 
probable des livres que l’érudit avait à sa disposition, démontra que 
ces gloses avaient sans doute pour auteur le moine du Mont Cassin40.

N’oublions pas non plus que ce texte est un glossaire, et que 
sa nature veut qu’il ait été continuellement utilisé, copié, réorganisé 
à l’intérieur d’autres œuvres plus anonymes41. W. M. Lindsay a 
cherché, pendant une grande partie de sa carrière, à compléter le 
texte de Festus par des articles tirés des glossaires médiévaux42. Il a 
ainsi pu retrouver la trace probable de la présence de manuscrits du 
De uerborum significatione dans certains monastères des 7ème au 
l l eme s. environ, et a essayé, pour sa seconde édition de 1930, 
d’intégrer les citations ainsi trouvées au texte de Festus.

Notre unique exemplaire du De uerborum significatione, le 
Farnesianus, date lui-même de la seconde moitié du l l ème siècle43. 
Au moins deux copistes se sont attelés à la fabrication de la copie, 
comme le montre le changement de format d’écriture et de système 
d’abréviation au 14ème cahier44. Il a été découvert par Manilius 
Rallus dans les années 1470, probablement à Rome45, et présentait 
déjà une grande partie des lacunes visibles aujourd’hui. Un certain 
nombre de cahiers manquaient dès le 15ème s., notamment les cahiers 
correspondant aux lettres A à L, plus une partie de M et de P. Ce qui 
reste est fortement lacunaire du fait d’un incendie de date inconnue 
dont les dégâts affectent les colonnes extérieures du texte. La colon

40 Voir aussi, dernièrement, les actes du colloque sur Paul Diacre qui se tint en 
mai 1999 à Udine : Paolo Diacono. Uno scrittore fra  tradizione longobarda e 
rinnovamento carolingio, P. Chiesa (éd.), Udine 2000. Voir notamment les articles 
de S. Lanciotti, “Tra Festo e Paolo”, p. 237-250 et de P. Lendinara, “Gli Scholia 
Vallicelliana e i primi glossari anglosassoni”, p. 251-278.

41 Voir, par exemple, W.M. Lindsay, “The Cheltenham ms. of Paulus’ epitome 
of Festus”, CQ 6, 1912, p. 91-92, où Lindsay décrit un manuscrit du l l ème s. de 
Y epitome qui a subi d’importants remaniements aux sections L-, M-, N-, O-, réorga
nisées selon l’ordre alphabétique.

42 Voir la réimpression récente des principaux articles de ses recherches: 
W. M. Lindsay, Studies in Early Mediaeval Latin Glossaries, Aldershot, Variorum 
Collected Studies Series, 1996. Voir en particulier “The Cyrillus Glossary and 
others4, The Classical Review, 31, 1917, p. 188, où il propose une méthode probable 
d’utilisation de Festus pour la fabrication de glossaires grecs-latins.

43 P. Supino Martini, Roma e l'area grafica romanesca (secoli X-XII), Alessan
dria, 1987, p. 129-130.

44 M. De Nonno, ’’Due note Festine”, RFIC, 120, 1992, p. 180-184. Le copiste 
du cahier 14 était sans doute moins expérimenté que l’autre, car son écriture est plus 
grande et moins aisée.

45 Pour l’histoire de la découverte du Farnesianus, voir K. O. Müller, Sexti 
Pompei Festi De Verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome, Leip
zig, 1839, p. II-XII ; W. M. Lindsay, Sexti Pompei Festi De Verborum Significatu 
quae supersunt cum Pauli epitome, Leipzig, 1913, p. XI-XII ; W. Bracke, “La pre
mière ‘édition’ humaniste du De Verborum Significatione de Festus (Vat. Lat. 5958)”, 
RHT 25, 1995, p. 189-215.



M.K. Lhommé, Le De verborum significatione... ZA 51(2001)39-62 49

ne intacte sur chaque feuillet est facile à lire, mais pour a colonne 
externe, seuls deux ou trois mots -  voire deux ou trois lettres -  sub
sistent, tantôt en fin, tantôt en début de ligne, quand la partie abîmée 
n’a pas été coupée au couteau. Les lettres qui se trouvent sur les 
bords étaient certainement plus lisibles par les savants des 15ème et 
16ème s. que par nous actuellement, car un tel ouvrage est voué à se 
dégrader à la suite de nombreuses manipulations. Thewrewk de 
Ponor a édité en 1893 un fac-similé extrêmement clair et précieux 
du Farnesianus, qui permet de se faire une première idée des 
difficultés liées à l’état du manuscrit. Aux pertes de cahiers déjà 
constatées à sa découverte s’ajoutent des rétentions de feuillets par 
Pomponio Laeto, qui a eu entre les mains l’ensemble du texte 
découvert et n’a pas hésité à le dépecer. Pour pallier ces pertes, il 
faut recourir à des apographes réalisés au 15ème, mais qui ne sont 
plus d’une quelconque utilité pour les parties mutilées, qui n’ont 
souvent pas été copiées.

L’état déplorable dans lequel se trouve notre unique témoin 
direct du De uerborum significatione de Festus amène un certain 
nombre de remarques dont il faut tenir compte dans l’étude globale 
du texte de Festus. Tout d’abord, il s’agit d’un manuscrit unique, et 
donc susceptible de renfermer de nombreuses erreurs de copie, 
d’autant plus que le texte qui apparaissait déjà obscur à Paul Diacre 
au 8eme s., devait paraître encore plus incompréhensible à un moine 
du 1 l ème s. 11 est de plus acéphale, c’est-à-dire que nous avons perdu 
l’éventuelle préface ou dédicace qui donnait peut-être la clé de la 
nature du lexique. Il serait vain de chercher cette préface au beau 
milieu du texte, s.v. poriciam. Toute tentative de reconstitution des 
colonnes externes est sujette à caution, puisque le texte de Paul 
Diacre n’est pas forcément fidèle à son original. Même les limites 
entre les différents articles sont difficiles à établir dans les parties 
abîmées. Le caractère incomplet du manuscrit ne permet pas de véri
fier le traitement par Festus des quelques citations de Verrius Flaccus 
que nous avons conservées (atri dies et annales notamment). Il 
empêche également de faire des statistiques et des classements plus 
approfondis permettant de résoudre définitivement l’épineux problè
me de la composition du De uerborum significatione. Certaines 
interventions de Festus sont ainsi perdues, et c’est par une chance 
extraordinaire que nous avons conservé le fameux article poriciam, 
qui est placé juste après une série d’articles transmis par les 
apographes, et juste avant une lacune de quelques feuillets.

Les passages que nous pouvons encore consulter dans le 
Farnesianus sont évidemment les plus intéressants et les plus fiables 
pour nous. Pour ce qui est du reste du texte, mieux vaut connaître 
son élaboration et parfois sa réinterprétation par les éditeurs de la 
Renaissance, qui ont largement inspiré leurs successeurs modernes.
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DE LA REDÉCOUVERTE DE FESTUS À L’ÉDITION D’ORSINI: 
ÉDITER FESTUS OU PAUL DIACRE?

C’est d’abord Paul Diacre qui est édité en 1471, peu avant la 
découverte du Farnesianus. L’état de ce manuscrit est tel que les 
humanistes, qui le désignent sous le nom de fragmentum, vont 
d’abord hésiter à le publier : c’est grâce aux trois éditions majeures 
d’Agustin, de Scaliger et d’Orsini que le texte de Festus va retrouver 
toute son importance.

Le manuscrit vient entre les mains de Pomponio Leto dans la 
seconde moitié du 15ème siècle, à une date difficile à préciser46. Le 
fondateur de l’Académie de Rome utilise régulièrement des citations 
extraites de Festus, et nous trouvons ces références pour la première 
fois dans son De magistratibus Vrbis et sacerdotibus et legibus, 
publié à Venise en 1474, et vraisemblablement même quelques 
années avant dans un commentaire à Lucain47. À cette époque sont 
réalisées un certain nombre d’éditions du résumé de Paul Diacre, 
plus ou moins confondu dans la correspondance de ces personnages 
avec le texte de Festus. L’édition princeps a été imprimée à Milan en 
1471. Manilius Rallus évoque les livres mutilés de Festus dans une 
lettre à Pomponio Leto, mais lorsqu’il annonce qu’il va s’occuper de 
faire imprimer quod superest, il fait allusion à une édition (1475) qui 
ne comporte que 1 'epitome de Paul Diacre48. L’état lamentable du 
manuscrit semble faire peur dans un premier temps, puisqu’il faudra 
attendre 25 ans la première édition de celui-ci. En réalité, la priorité 
de Rallus était d’éditer Paul Diacre afin d’éviter de nouvelles pertes 
de Festus, c’est-à-dire d’éviter un nouveau résumé du résumé de Paul 
Diacre. Cependant, cette édition ne fait que s’ajouter à d’autres sans 
réel progrès49.

Durant le dernier quart du 15ème s. sont réalisées un certain 
nombre de copies manuscrites du texte de Festus, reprenant tout ou 
partie des cahiers conservés, et notamment les cahiers gardés par 
Pomponio Leto50. Ces apographes ne présentent pas les colonnes

46 V. Zabughin, Giulio Pomponio Leto, Saggio critico , Rome et Grottaferratta. 
1909-1912.

47 Voir W. Bracke, “La première ‘édition’ humaniste du De Verborum Signifi
catione de Festus (Vat. Lat. 5958)”, RHT 25, 1995, p. 189-215 ; R. Bianchi, “Dwe 
citazioni attribuite a Festo nel commento a Lucano di Pomponio Leto'\ AMArc VII, 
4, 1980-1981, p. 235-622.

48 W. Bracke, “La première édition humaniste...”., p. 194-198.
49 L’édition princeps de 1471 (Milan); une autre de 1474 (Venise), et surtout, 

dans ces mêmes années, celle de Pomponio Leto. Voir W. Bracke, p. 198.
50 Le descriptif des six copies est donné dans l’édition Lindsay p. XII-XVI1I et 

commenté par W. Bracke p. 190-193. Il faut y ajouter Vat. lat. 5958, manuscrit de la 
fin du 15ème s. que W. Bracke étudie dans son article et dont elle propose la collation 
pour le cahier V ili du Farnesianus .
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extérieures, trop abîmées, sauf dans les cas où la reconstruction est 
possible d’après l ’epitome, et ne suivent pas forcément la disposition 
des mots dans l’original, ni ses abréviations51. P. de Nolhac, qui est 
le premier à décrire la copie d’Ange Politien (Vat. Lat. 3368)52, 
trouve son écriture très rapide, les abréviations nombreuses. Politien 
semble avoir transcrit sans chercher à comprendre, et laissant beau
coup de blancs. L’étude de ces apographes, desquels nous dépendons 
toujours pour une bonne partie du texte de Festus, mériterait d’être 
poussée plus loin, comme le montrent des articles d’A. Moscadi53 
(sur Vat. lat. 3368) et de S. Lanciotti54 (sur Vat. lat. 3369), qui pro
posent d’essayer de reconstituer l’histoire du Farnesianus aux 15ème 
et 16ème. Le Farnesianus est en effet passé d’une main à l’autre en 
cahiers ou groupes de cahiers séparés et il se peut qu’une partie non 
recensée par les apographes ait également été perdue. C’est ce que 
suggère Lanciotti en étudiant la mention apparaissant sur Vat. lat. 
3369 du début du livre 12 de Festus au lemme Mensa frugibus, que 
nous n’avons conservé que par Paul Diacre, ou Moscadi en évoquant 
la possibilité d’un 17ème cahier, en plus des 16 déjà certains55. 
L’étude des apographes, et plus généralement, des œuvres de 
Pomponio Leto et de ses proches collaborateurs, permettrait donc 
aussi de reconstituer l’état du Farnesianus à sa découverte. C’est 
ainsi que M. Accame Lanzillotta56 dresse une liste de 107 citations 
de Festus relevées dans un commentaire du De lingua latina de Var- 
ron, suggérant que l’on pourrait en retrouver autant dans d’autres 
œuvres de l’érudit romain. Dix ans plus tard, A. Moscadi57 reprend 
5 citations explicites de Festus que madame Accame Lanzillotta avait 
écartées (comme des erreurs ou négligences) parce qu’on n’en 
retrouvait plus trace dans le texte qui nous est parvenu et proposait 
de les rapporter au texte du Farnesianus que nous n’avons pas con-

51 Voir l’article de S. Lanciotti, “Una stranezza del Vat Lat 3369 e le vicende 
del Festo farnesiano”, Stud Urb (B), LXII, 1989, 221-251, et notamment les 
photographies permettant de comparer l’apographe d’Ange Politien au Farnesianus. 
On voit, en observant par exemple le Tav. VI 2 (apographe) et le Tav. VII 1 
{Farnesianus) que Vat. lat. 3369 résout les abréviations du Farnesianus et omet de 
reporter à cet endroit le changement de livre du De uerborum significatione tel qu’il 
apparaît dans l’original.

52 P. de Nolhac, “Le Farnesianus d’Ange Politien”, RPh 10, 1886, p. 145-148.
53 A. Moscadi, “Note sull’apografo polizianeo di Festo {Vat. 3368)”, Prome- 

theus 13, 1987, p. 261-264.
54 S. Lanciotti, “Una stranezza del Vat. Lat. 3369 e le vicende del Festo farne

siano”, Stud Urb {B) 62, 1989, p. 221-251.
55 A. Moscadi, “Nuove glosse festine in Festo”, Prometheus 7, 1981, p. 159

n.4.
56 M. Accame Lanzillotta, “L’opera di Festo nel dictatum varroniano di Pom

ponio Leto {Vat. Lat. 3415)”, GIF 32, 1980, p. 265-299.
57 A. Moscadi, “Le glosse festine pomponiane fuori Festo”, Prometheus 16, 

1990, p. 256-268.
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servé. Il y aurait donc possibilité de retrouver des articles de Festus 
dans les œuvres des humanistes, et en particulier de Pomponio Leto, 
dans des citations cependant non littérales (et peut-être émaillées 
d’erreurs de lecture du Farnesianus)58.

La première édition de Festus intégrant les découvertes du ma
nuscrit n’intervient qu’en 1500 à Milan; elle est l’œuvre de Giam
battista Pio59. Les textes de Festus et de Paul Diacre sont mélangés 
sans qu’aucune indication ne permette au lecteur de discerner les 
deux auteurs. De plus, les articles trop lacunaires de Festus sont tout 
simplement omis. Cette version de Festus fut réimprimée faute de 
mieux en 1510, 1511 et 1519. Après cette édition, les travaux sur 
Festus furent nombreux tant en Italie qu’en France, et portaient 
notamment sur les premières lois romaines (entre autres, les lois des 
XII Tables), ce qui permit de chercher les sources de Festus et de 
proposer des corrections au texte de l’édition.

Il faut attendre 1559, et l’édition d’Antonio Agustin, pour que 
soient clairement distingués les textes de Festus et de Paul Diacre60. 
Sa transcription de Festus est empruntée directement au Farnesianus 
qu’il consulta à la bibliothèque Farnèse. Pour la première fois aussi, 
il reproduisit les passages mutilés du Farnesianus, indiquant les mots 
manquants par des points. Il proposa également un certain nombre 
de corrections, notamment pour les lacunes. Cette édition permettait 
les premières comparaisons détaillées des textes de Festus et de Paul 
Diacre. Malheureusement, pour rendre son ouvrage plus maniable, 
Agustin rangea tous les articles conservés dans un ordre alphabétique 
strict, ce qui ne lui permettait plus de retranscrire exactement le 
Farnesianus ni d’estimer les pertes dans les colonnes extérieures. Le 
commentaire ajouté par Agustin proposait des renvois internes et 
externes (à d’autres ouvrages classiques), et surtout les résultats de 
quelques recherches sur la nature des premières institutions romaines 
et l’histoire de la langue latine. Son interprétation du lemme pori- 
ciam l’amenait à considérer l’ouvrage de Festus comme indépendant 
de celui de Verrius Flaccus, et contenant des informations qui ne sont 
pas tirées de Verrius Flaccus. Il plaça d’ailleurs en tête de son édition 
les fragments de Verrius Flaccus, principale source de Festus.

58 Voir les articles de R. Bianchi, “Due citazioni attribuite a Festo nel 
commento a Lucano di Pomponio Leto”, AMArc VII, 4, 1980-1981, p. 235-622 ; S. 
Rizzo, “Glosse antroponimiche di Cassiodoro in una recente edizione del Valla”, 
RFJC 125, 1997, p. 346-349. Voir cependant dans A. Moscadi, “Festo nel corso di 
Pomponio Leto sul De Lingua Latina di Varrone”, Prometheus, 18, 1992, p. 75-89, 
les différences entre le texte de Pomponio Leto et celui du Farnesianus.

59 A. Grafton, Joseph Scaliger, A study in the History o f Classical Scholarship, 
t. I, Clarendon Press, Oxford, 1983, p. 137.

60 A. Grafton, Joseph Scaliger ..., 1983, p. 139-148. Voir surtout L. Ceretti, “I 
precedenti e la formazione delLeditio di S. Pompeo Festo di Antonio Agustin”, AIV 
111, 1952-1953, p. 153-164, pour la correspondance d’Agustin au sujet de l ’édition 
de son Festus.
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Cette belle édition, ainsi que son commentaire, accélérèrent les 
études sur Festus en France. Lorsque Scaliger61 vient à travailler sur 
cet auteur, il commence en 1574, par réimprimer le texte d’Agustin, 
sans consulter directement le Farnesianus, et ajoute un commentaire 
critique et exégétique. Scaliger voit lui dans l’article poriciam 
l’annonce d’un livre autre que le De uerborum significatione, qui 
n’est qu’un simple résumé. Il ne témoigne d’aucune indulgence pour 
les interventions prétentieuses mais vaines de Festus et trouve même 
qu’il a bien mérité de subir de la part de Paul Diacre le même traite
ment qu’il avait infligé à Verrius Flaccus. Allant plus loin qu’Agus- 
tin, Scaliger propose de nombreuses reconstitutions des passages 
fragmentaires à l’aide du bon sens et du texte de Paul Diacre. 
Scaliger doit cependant beaucoup à Agustin pour sa méthode et pour 
un certain nombre de reconstitutions qu’il se contente de recopier, 
faute de consultation directe du manuscrit. Ce qu’il y a de plus neuf 
dans son travail est l’ajout de matériau tiré des glossaires, démarche 
qui sera suivie par Orsini quelques années plus tard.

Le travail d’Orsini (1581 )62 doit beaucoup à celui de Scaliger, 
mais l’approche du texte est autre: Orsini suit scrupuleusement le 
manuscrit, dont il donne une sorte de fac-similé respectant la répar
titions des lignes de l’original. Les restitutions proposées pour les 
colonnes extérieures apparaissent en italiques. Son édition comprend 
trois parties distinctes : le fragment du Farnesianus, les schedae 
quae Festi fragmento detractae apud Pomponium Laetum exstabant 
-  qui en fait correspondent aux quaternions détachés et disparus, co
piés par Politien -  et enfin, des notes.

C’est surtout à partir de ces trois éditions que les travaux 
postérieurs sur Festus vont se faire, et les leçons proposées par 
Agustin, Scaliger ou Orsini se retrouvent encore bien souvent dans 
l’apparat critique des éditions modernes du De uerborum significa
tione. Et pour ce qui est des quaternions disparus au 15eme s., nous 
dépendons toujours des copies humanistes.

DE K.O. MÜLLER À W. M. LINDSAY:
COMBLER OU NON LES LACUNES?

D’Orsini à Müller, les quelques nouvelles éditions qui suivent 
reprennent largement les éditions humanistes et y ajoutent quelques

61 A. Grafton, Joseph Scaliger p. 145-160.
62 Sex. Pompei Festi de verborum significatione fragmentum, ex vetustissimo 

exemplari bibliothecae Farnesianae descriptum. Voir P. de Nolhac, La Bibliothèque 
de Fulvio Orsini, contribution à l'histoire des collections d'Italie et à l'étude de la 
Renaissance, Viewig, Paris, 1887, p. 44-45.
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propositions de lectures63. Mario de Nonno fait remarquer, très 
pertinemment, qu’Orsini a été le dernier éditeur à voir directement 
le Farnesianus pour la confection de son texte : Müller, Thewrewk 
et Lindsay utilisent des collations réalisées par d’autres64 et leurs 
éditions ont très vite amené des savants ayant vu le Farnesianus à 
proposer des corrections. L’édition de K. O. Müller en 1839, qui 
reste encore la référence pour un certain nombre d’études marque 
une étape importante dans l’analyse de la composition du texte. W.M. 
Lindsay est lui l’auteur de deux éditions, Lune minimaliste en 1913, 
l’autre largement complétée en 1930, dont les principes sont très 
différents. Les textes des deux éditeurs ne sont pas identiques, car 
Müller intègre les nombreuses reconstitutions déjà proposées par les 
éditeurs antérieurs, auxquelles il ajoute son propre travail, alors que 
Lindsay, en 1913, en revient à une édition ‘minimaliste’, largement 
dépouillée des corrections que Paul Diacre ou les glossaires ne 
cautionnent pas.

Karl Otfried Müller (1797-1840), le savant de Göttingen, s’est 
surtout intéressé aux antiquités grecques avant de se tourner vers la 
philologie latine avec l’édition du De Lingua Latina de Varron en 
1833, texte qui l’atout naturellement porté vers Festus65. Son édition 
comprend, en introduction, des réflexions sur la composition de 
l’œuvre qui seront largement réutilisées et améliorées par la suite, et 
notamment la division de chaque section du lexique en deux parties 
principales, l’une alphabétique, et l’autre thématique66. Müller repro
duit exactement une colonne du manuscrit par page de son édition. 
Parue en 1839, elle est réalisée à partir d’une collation du 
Farnesianus effectuée par L. Arndts67, et a rapidement demandé 
quelques notes critiques par la suite68. Müller mourut l’année 
suivante, au cours de recherches archéologiques en Grèce. Un 
appendice est paru dans la réimpression de son édition en 1880, où 
sont recensées les émendations proposées depuis 1839. Sur cette

63 Voir la préface de l’édition Lindsay (1913), p. XXV-XXVI, qui résume les 
commentaires de Müller.

64 De Nonno, ’’Due note Festine’', RFIC, 120, 1992, p. 180-181 et p. 179 n.2. 
Lindsay utilise aussi le fac-similé de Thewrewk, qui ne saurait dispenser d’une con
sultation directe du manuscrit.

65 W. Unte, “Karl Otfried Müller”, in W. W. Briggs et W. M. Calder III (éd.). 
Classical Scholarship, a biographical encyclopedia, New York et Londres 1990, p. 
310-320. Voir notamment A. Fraschetti, “Appunti su Karl Otfried Müller e gli 
‘antiquari’”, ASNP 143 (s.3), 1984, p. 1097-1127, surtout p. 1118-1123. Pour les 
principes d’éditions de Varron et de Festus, voir Jörg Rüpke. “Karl Otfried Müller 
als Editor", in Zwischen Rationalismus und Romantik, W. M. Calder III et R. 
Schlesier (éd.), Flildesheim, 1998, p. 375-396.

66 Voir en annexe 1 la reproduction de ce plan. S’y ajoute, pour un certain 
nombre de letters, des praemissae glossae , de bon augure.

67 M. de Nonno, ’’Due note Festine", 1992, p. 180 n.2.
68 cf H. Keil, RhM 5, 1847, p. 473 ; RhM 6, 1848, p. 618-626.
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édition a été réalisée une traduction française complète d’A. Savag- 
ner69, bien pratique pour parcourir rapidement les milliers d’articles 
du lexique, mais largement dépassée et disposée d’une curieuse 
manière : la priorité est en effet donnée au texte de Paul Diacre, qui 
apparaît en haut de chaque page en plus gros caractères.

W. M. Lindsay (1858-1937) s’est occupé, avant Festus, d’un 
autre grand lexique latin, celui de Nonius Marcellus, qu’il édite en 
1902, ainsi que des Etymologiae d’Isidore de Séville (1911) et s’est 
intéressé très tôt au latin archaïque70. Pour l’édition de 1913, il uti
lise le texte édité vingt ans auparavant par Thewrewk de Ponor, et 
complète l’apparat critique d’après les notes laissées par le savant 
hongrois, mort avant d’avoir pu achever son travail. Cette édition, 
munie d’un index complet, possède l’indéniable avantage de faire 
référence aux paginations des éditions antérieures, ce qui permet de 
retrouver aisément toute référence à Müller.

La lecture des comptes rendus de l’édition Lindsay de 1913 
permet de souligner les enjeux des deux éditions séparées par près 
d’un demi-siècle : les critiques allemands71 trouvent Lindsay trop 
prudent dans les reconstitutions des lacunes, alors que les critiques 
anglais72 73 louent ce retour au texte débarrassé de toutes ces inter
prétations successives. Tous attendent cependant le second volume 
promis par Lindsay dans sa préface, et qui ne viendra finalement que 
quinze ans plus tard, aux Belles Lettres. Dans ses propres articles 
ultérieurs, Lindsay critique à plusieurs reprises le ‘sport national’ 
qu’est devenue la proposition de conjectures pour le texte du Farne
si anus13.

L’édition de 1930 a été réalisée dans la hâte, comme toute la 
série des Glossaria Latina, mais bénéficie de l’expérience de 17 an
nées de travaux sur les glossaires. Dans son compte rendu, Lindsay74 
présente sa nouvelle édition comme celle qui doit remplacer celle de 
Müller et ses multiples conjectures. Cette édition complète celle de 
1913 en proposant de très nombreuses corrections (sans leur origine,

69 A. Savagner, Sextus Pompeius Festus, De la Signification des Mots, Paris, 
1846. On peut ajouter à cette traduction les nombreux articles du dictionnaire de F. 
(iaffiot qui donnwnt pour un certain nombre d ’hapax la définition traduite de Festus.

70 Voir M. Lapidge, avant-propos de W. M. Lindsay, Studies in Early Mediaeval 
Latin Glossaries, Aldershot, Variorum Collected Studies Series, 1996, p. ix-xviii.

71 Goetz, BPhW, 34, 1914, col. 872-875 ; Anspach, DLZ, 34, 1913, col. 3040-
3043.

72 Rolfe, CPh, 1916, 11, p. 364 ; Fowler, CR, 28, 1914, p. 246-247.
73 W. M. Lindsay, ’’Etyma Latina”, CR 31, 1917, p. 128: “the fashionable sport, 

conjectural emendation”; voir aussi “New light on Festus”, CQ 1932, p. 194: “our 
gallant conjectural emendators”, et, plus loin, “with their dog-matic (sic!) 
divination”.

74 Lindsay, ALMA, 8, 1933, p. 221-229.
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car l’apparat critique est quasi inexistant) et surtout de nombreux 
renvois à d’autres œuvres antiques. Il n’y a pas d’index, ce qui en 
rend la consultation impossible sans une référence précise à l’édition 
de 1913, dont la pagination est indiquée en haut de page. D’aucuns 
voient dans le texte de l’édition un progrès depuis 1913 parce que 
les lacunes sont largement comblées ; le texte de cette édition maxi
maliste est cependant trop souvent suspect pour être pris comme 
référence. Il s’agit d’un outil indispensable, mais indissociable de 
l’édition di 1913.

k k k k

Nous avons donc actuellement entre les mains un texte com
posite et mal assuré. Depuis une trentaine d’années se multiplient les 
collations partielles, encore très dispersées, de manuscrits, visant à 
pallier ces insuffisances. En attendant donc une nouvelle édition 
tenant compte de toutes ces exigences, il reste un certain nombre de 
confusions à éviter:

-  ne pas confondre Verrius Flaccus et Festus, même si ce sont 
sans doute les recherches de Verrius Flaccus qu’a intégrées Festus 
dans son résumé. Notre inconnu du 2eme s. a vraisemblablement 
réduit de moitié son modèle, mais ne semble avoir ajouté que peu de 
nouveaux éléments au lexique préexistant;

-  ne pas confondre Festus et Paul Diacre, sauf pour les articles 
très courts, généralement conservés tels quels. Le moine du Mont 
Cassin n’a pas toujours compris les définitions et étymologies propo
sées par son lointain prédécesseur et ses éclaircissements ne sont pas 
toujours pertinents. De plus, les éditions actuelles ne proposent la 
collation que d’un nombre restreint de manuscrits. L’usage veut que 
l’on cite les passages de Vepitome en les désignant par Paul.-Fest;

-  ne pas confondre le Farnesianus et les apographes réalisés à 
partir de lui;

-  ne pas confondre le texte de Festus et les corrections pro
posées par les éditeurs successifs. Et notamment, ne pas confondre 
les éditions entre elles, car elles reposent sur des principes très 
différents.

Malgré ces difficultés liées à l’état du Farnesianus, Festus fait 
l’objet de nombreuses recherches permettant ponctuellement de 
résoudre des problèmes de lecture. A. Simonellr5 recense ainsi 83 
articles dans les années 1959 à 1990, dont une majorité consacrée à 
des lemmes spécifiques de Festus, et dans les dix dernières années 
s’en sont ajoutés une vingtaine d’autres. Cependant, quand bien

75 A. Simonelli, “Sesto Pompeio Festo negli studi delFultimo trentennio’', 
Orpheus, 12, 1991, p. 171-203.
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même nous possédons ou restituons un texte satisfaisant, le sens et 
la portée des articles de Festus, et surtout, de ceux, elliptiques, de 
Paul Diacre, peuvent toujours nous échapper, surtout lorsque leur 
composition repose sur les principes de l’étymologie antique, et non 
sur une claire définition du mot. La compréhension du lexique de 
Festus et de ses limites semble donc aller désormais de pair avec 
l’établissement d’un texte convenable, débarrassé des corrections ha
sardeuses, mais aussi aves une meiieure connaissance des méthodes 
de travail d’antiquaires tels que Verrius Flaccus ou Festus.
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Annexe 1: plan sommaire du De uerborum significatione de Festus
d ’après l ’édition de K. O. Müller, introduction p. XVI-XXVIII.

Les mots et numéros de page en gras renvoient à des mots encore lisibles sur le 
Farnesianus. En caractères romains, les numéros de pages renvoient aux apographes. 
Pour chaque lettre sont indiqués les premiers et derniers mots des praemissae 
glossae , du classement alphabétique et thématique. S’ajoutent à ces sous-divisions 
les premiers et derniers mots de passages des apographes ou du Farnesianus.
3317 articles conservés par Paul Diacre, le Farnesianus et les apographes 
1037 articles conservés dans le Farnesianus. (1244 avec les apographes)

Livres Lettres Fest. Paul Lemmes Classement Nb de mots

A

2. 03
2, 21

Augustus
Adfecta

Praemissae glossae 9

2. 23 
23, 01

Aquagium
Aestimata

ABC- 244

23, 04 
27, 08

Alucinatio
Abortum

THEME 86

B

27, 10 
31, 08

Bona
Blitum

ABC- 53

31, 10 
33, 04

Bardus
Burranica potio

THEME 24

c
33, 06 
49, 11

Corona
Clingere

ABC- 261

49, 12 
58, 11

Cercopa
Ciere

THEME 140

D 58, 12 
66, 17

Duco
Dicassit

ABC- 127

E 66, 18 
73, 17

Elucum
Effafilatum

ABC- 113

F

73, 19 
80, 25

Fornacalia sacra 
Fregellae

ABC- 94

80, 27 
83, 08

Festram
Fenus

THEME 43

G
83, 11 
87, 28

Gerrae
Guturnium uas

ABC- 53

88, 01 
88, 09

Gaudium
Grando

THEME 7

H

88, 10
91, 24

Herbam do 
Hyperborei

ABC- 57

91, 28 
91, 29

Heluella
Hanula

THEME 2

I

92, 01 
92, 02

Im
laneus

Praemissae glossae 2

92, 03 
100,19

lusa
Inlaqueatum

ABC- 159

100,20
102,01

In conuentione 
In pelle lanata

THEME 25
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L

102,04 Lucetium Ioueni Praem issa glossa 1

102,06
108,04

Lemnisci
Lyrnesiades

ABC- 89

108.05
108,27

Loebesum et îoebertatem 
Laneae effigies

THEME 13

Μ

109,01
109.04

Magnos ludos 
Matrem Matutam

Praem issae glossae 3

XII
1 14.05 
130.04

109,08

131,01
131.21

Minutum et minuere 
Manubiae louis 
Murrinam
Myoparo

ABC- 158

XIII 132.03
136,22
154,14

131.23 
133,16

155.24

Minucia porta 
Manu os - 
Mutae litterae - 
Modo

THEME 88

(58)

N

154,19
156,16

155,27
157,07

Naenia
Nauali corona

Praem issae glossae 3
( i )

156,25
184,19

157,15 Neccunt 
Niger lapis

ABC- 98
(96)

184,25
186,23

185.08
187,03

Nanum
Nonarum

THEME i7 " r ~
(11)

XIV

ο

186,31 187.07 Ob Praem issa glossa 1 (1)
188,03
196,36
198,07

189.01
197,06
199.01
217.01

Oculissimum 
- Oreae
Oreos - 
Osorem

ABC- 118
(27)

222,20
217,02 Ollic

Obiacuisse
THEME 31

P

222,25
224,06

223,06 Praeceptat
Praepetes

Praem issae glossae 16

XV

XVI

224,13
236,27
244.09
254,01
260,04

225,02
237,12
245,04

Pilare 
- Peremere
Postliminium receptum - 
Prouorsum fulgur - 
Plorare

ABC- 241

(59)

260,11
302,10 303,02

Pedulia
Praesagitio

THEME 179
(179)

XVII

Q

302,15 Q- Praem issa glossa 1 (i)
302,17
314,07

303,05
315,03

Quiri-
Quatere

ABC- 35
(35)

314,11
316,18

315.06
317.06

Querquetulanae uirae 
Quinque genera signorun

THEME
(8)

8

R

316,21
354,10

317,08
355,01

Rufuli
Res conperendinata

ABC- 106
(99)

XVIII 354,12
370,01

355,03
371,01

Rauam uocem 
Rictus

THEME 50
(50)
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s

370,07 S- Praemissa glossa 1 (1)
XIX 370,10

462,02
Susque deque 
Sispitem Iunonem

ABC- 273
(252)

462,05
478,07

463,01
479,03

Sultis
Sollicitare

: THEME 67
(67)

T

478,12
480,10

Tappete
Trisulcum fulgur

Praemissae glossae 5
(5)

XX
480,12
490,28
502,10

491,09

504,25

Togatarum
- Tablinum
- Tigillum sororum 

Triumphales

ABC- 120
(40)

505,01
505,22

Templum
Terminus

THEME 12

505,25 Vicinia ABC- 67

V

502,1 1 
516,24

519,01

Vici - 
- Vindiciae 
Umbrae

519,03
520,08

Vallesit
Vernisera

THEME 23
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Annexe 2 : Plan de la section Q- du De uerborum significatione
Le début de la section coïncide avec le début du livre XVÏI (quat. XII, col. 23 à 30). 
Toute la section nous est parvenue grâce au Farnesianus. On distinguera au début la 
praemissa glossa , et, à la fin, le classement thématique.
Pour ce qui est du nombre de lignes consacrées à chaque article chez Festus et chez 
Paul Diacre, il faudra prendre garde au fait que, dans l’édition Lindsay, le texte de 
Festus est reproduit en continu, et que pour Paul Diacre, chaque article constitue un 
paragraphe séparé.

ΠΙΕΜΚ LEM M E ï tat du texte

502,15 11(11 Q- col. ext gauche

Quirinus : porte, Quirites, sacrif. 302, 17 303, 05 Quiri- col. ext gauche/

Calendrier, fête des fous 304, 05 305, 01 Quirinalia

Topographie 304, 11 305, 03 Quirinalis collis

Tribu 304, 16 - Quirina tribus

Topographie 304, 18 305, 06 Quiritium fossae

Orthographe 304, 22 - Quincentum

Différences 304, 24 - Qui patres, 
qui conscripti

Synonymes 304, 30 305, 08 Quispiam

Calendrier, fête de Minerve 304, 33 305, 10 Quinquatrus

Comm. de poètes (inc., Livius) 306, 08 307, 01 Quinquertium

Comm. de poètes (Caec., Novius) 306, 12 307, 04 Quisquiliae

Nom propre 306, 17 307, 06 Quintipor

Comm. de poètes (Ennius) 306, 21 307, 08 Quippe

Comm. de poètes (Naev., Enn.) 306, 25 307, 09 Quianam

Comm. de poètes ( Afranius) 306, 31 - Quid nisi

Nom ancien d’Orcus 306, 34 307, 11 Quietalis

Topographie 306, 35 307, 12 Quintia prata col. ext droite

Prêtres 308, 08 - Quintiliani
Luperci col. ext droite

? + Topographie ? + Lucilius 308, 15 309, 01 Quintanam clas
sem / Q. porta col. ext droite

Comm. de poètes (Plaute, Luc.) 308, 22 309, 03 Querqueram / 
Quercus col. ext droite

Droit 308, 33 309, 11 Quadruplatorem col. ext gauche
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