
Journée d’étude de l’équipe « Médecine grecque et littérature technique » 
UMR 8167 Orient & Méditerranée 

 
 

« Scholies et lexiques techniques » 
27 mars 2023 

bibliothèque de l’UFR de grec, 16 rue de la Sorbonne, 2e étage 
 

 

 
Hésiode avec scholies, Parisinus gr. 2771  



Programme 
 

 
Matin 

9h-9h10. Introduction 
9h10-9h50. Eleanor DICKEY (Reading) : « Les mots latins dans les scholies 

grecques : que nous disent-ils vraiment ? » 
9h50-10h30. Sergio BRILLANTE (SU) : « Interpréter Stace à l’aide du grec. Le 

lexique technique de Lactantius Placidus » 

Pause 

11h-11h40. Antonio Luis CHÁVEZ REINO (Séville / SU) : « Crebrae ut scintillae 
in stricturis : les fragments des historiens grecs aux forges de la lexico-
graphie » 

11h40-12h20. Antoine PIETROBELLI (Besançon) : « Les scolies aux livres 48-50 
des Collections médicales d’Oribase : entre lexicographie et bibliographie » 

12h20-12h40. Mathilde BERNARDOT (SU) : « Κυνάγχη “angine” et les composés 
en -άγχη, -άγχης, -άγχος dans la littérature technique et chez les lexico-
graphes » 

Après-midi 

14h50-15h10. Nicolas Andrulli (SU) : « Les annotations de Lauro Quirini 
au Lexique d’Harpocration dans le manuscrit Laur. gr. Plut. 58.4 » 

15h10-15h50. Immacolata ERAMO (Bari) : « Béliers, scorpions et autres bêtes 
aussi féroces : technologie et nature dans le lexique militaire des Anciens » 

15h50-16h30. Antonio RICCIARDETTO (CNRS) : « Les lectures hésiodiques d’un 
poète égyptien : le laboureur et son araire dans le glossaire gréco-copte de 
Dioscore d’Aphrodité (VIe siècle apr. J.-C.) » 

Pause 

17h00-17h40. Nicola ZITO (Francfort) : «  Recentiores sed non deterio-
res. L’exemple du ms. Turicensis C. 296 » 

17h40-18h20. Philomen PROBERT (Oxford) : « Κύριος τόνος, ἴδιος τόνος, et 
κατὰ φύσιν τόνος : ces termes signifient-ils la même chose ? » 

 
 
 

organisation et contact 
C. Le Feuvre : claire.le_feuvre@sorbonne-universite.fr 
D. Marcotte : didier.marcotte@sorbonne-universite.fr 



Liens Zoom :  
Matin 

https://us02web.zoom.us/j/84954760233?pwd=RFRnNm1SNHMwVlR2SzdScTU4c3ZLQT09 
ID de réunion : 849 5476 0233 
Code secret : 873861 

 
Après-midi 

https://us02web.zoom.us/j/82841944456?pwd=dmZYV0kwNTRwZDVlUXNhQ3lTZ1cxdz09 
ID de réunion : 828 4194 4456 
Code secret : 713634 
 

 
 


