Analyse du catalogue de Perseus
M2 HCHN
Décembre 2019

Contents
INTRODUCTION GÉNÉRALE

2

Historique du Perseus Catalog

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Le projet d’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

PRÉPARATIFS

3

Chargement des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉTUDE DU NOMBRE D’ŒUVRES PAR AUTEUR

4
4

Grec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Latin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Anonymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

ÉTUDE ET PROPORTION DES ANONYMES

27

Mise en place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Division des œuvres en catégories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Catégories des anonymes latins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Catégories des anonymes grec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Importance des fragments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Représentation graphique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

ÉTUDE DES ÉDITIONS DE RÉFÉRENCE

49

Étude générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

ÉTUDE CENTRÉE SUR LES DATES DES ÉDITIONS DE RÉFÉRENCE EN GREC ET EN
LATIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

1

ÉTUDE DES GENRES

108

Étude des genres dans le tableau grec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Étude des genres dans le tableau latin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
ÉTUDE DES DATES DES AUTEURS

133

Source et traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Quelques caractéristiques des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Représentation et analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Limites et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
CONCLUSION FINALE

140

Synthèse des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Que dire du catalogue de Perseus ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Impressions et conclusions pour le master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Dans le cadre du cours d’Humanités numériques de Master 2 de cette année, nous avons appris à utiliser
le langage R pour étudier le contenu de textes grecs et latins et en faire des statistiques. Les applications
pratiques se sont largement appuyées sur les textes mis à disposition par la Perseus Digital Library.
R offre en réalité la possibilité d’étudier des types de données extrêmement variées. Pour le projet collaboratif
de fin de semestre, nous nous sommes ainsi intéressés aux données du catalogue associé à cette bibliothèque,
le Perseus Catalog, dans le but d’analyser les auteurs et les œuvres qu’il contient.

Historique du Perseus Catalog
Autrice/responsable de section : Aude Perrineau.
Les débuts
Le Perseus Catalog, lancé en 2005, été initalement conçu comme le catalogue adapté aux FRBR (Functional
Requirements for Bibliographic Records) de la Perseus Digital Library. Il s’agit donc à la base d’un projet
annexe, destiné à contenir des entrées et des liens vers les éditions de la bibliothèque.
Cependant, Les années qui ont suivi ont vu émerger deux projets importants de numérisation: Google Books
et l’Open Content Alliance (OCA). Ces projets ont versé dans le domaine public des milliers d’éditions
grecques et latines, et amené l’équipe du catalogue à reconsidérer les dimensions de son projet pour en faire
un catalogue général des textes antiques. Ce catalogue pourra ainsi faire le lien entre la couverture précise
mais limitée des bibliographies disciplinaires (TLG par exemple) et celle, plus large mais moins fouillée, des
bibliothèques plus générales.
De 2006 à 2013, de grandes quantités de données bibliographiques sont donc créées par l’équipe pour les
éditions numériques de Google Books, de l’OCA et du HathiTrust. En 2012, les données du catalogue sont déplacées sur GitHub et deviennent téléchargeables. La première interface web du catalogue est opérationnelle
en 2013 (Perseus Catalog 1.0).
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Évolution depuis 2013
En Août 2015, la majorité des œuvres d’auteurs classiques de la Perseus Digital Library avaient été cataloguées. Les exceptions concernent les gros volumes de plusieurs œuvres (les Fragmenta Historicorum
Graecorum par exemple). Par ailleurs, certains auteurs et œuvres n’ont pas encore d’identifiant, donc de
page, et ne peuvent être trouvés dans le catalogue. C’est le cas d’un certain nombre d’anonymes, d’auteurs
tardifs (donc absents du PHI et de STOA), d’auteurs très peu connus (parfois même pas par la forme exacte
de leur nom), de fragments, de pseudo-auteurs, et, de manière générale, des œuvres dont le traitement diffère
d’une collection à une autre (textes groupés sous un seul identifiant ou séparés par exemple).
Entre deux mises à jours du catalogue, de grandes quantités de données sont stockées sur GitHub dans
le dossier catalog_pending. Trois mises à jour ont eu lieu depuis 2013. Chacune d’elle a fait apparaître
des problèmes de données: problèmes de structuration (par exemple, définition trop floue de ce qui doit
être considéré comme une édition/traduction), duplication de données, incohérences dues aux évolutions
des standards, impossibilité de traiter certains sujets spécifiques à l’intérieur du catalogue. Par ailleurs,
certaines tâches ne peuvent être accomplies que manuellement. Il a donc été décidé de passer les données
bibliographiques au format RDF (Resource Description Framework). Ce format permettra d’utiliser les
données de manière automatique et d’intégrer Perseus au web sémantique.
Le travail actuel sur le catalogue a toujours pour but l’ajout de textes, d’auteurs, de liens vers des textes
en ligne, ainsi que l’ouverture du catalogue aux contributions des utilisateurs. Des partenariats continuent
avec d’autres projets, qui ont aussi créé de leur côté de grandes quantités de données sur les auteurs anciens
et leurs œuvres. Il n’est donc pas exclu que le développement futur du catalogue se concentre exclusivement
sur le partage de données avec ces projets.

Le projet d’étude
Par la manière dont il a évolué ces dernières années, le Perseus Catalog constitue désormais une base de
données d’auteurs et de textes grecs et latins. Il représente un état des lieux de notre connaissance des textes
anciens, et son exploration nous offre l’opportunité d’acquérir une meilleure vue d’ensemble de ce patrimoine.
Afin d’étudier le contenu du catalogue, nous avons récupéré dans le répertoire GitHub de Perseus les tableaux
Latin.csv, Greek.csv et Anonymous.csv. Ces feuilles de données, datées de fin 2012, correspondent à l’état
de la collection au moment du lancement du catalogue 1.0. Elles se présentent chacune sous la forme d’une
liste d’œuvres, auxquelles sont associées un certain nombre d’informations: l’auteur, les variantes du nom
de l’auteur et du nom de l’œuvre, différents identifiants, les éditions standards de l’œuvre et l’état de sa
disponibilité.
Chaque étudiant a étudié un aspect des données et les différentes contributions ont été rassemblées pour
produire ce document. On y trouvera ainsi une quantification du nombre d’œuvres par auteur, une analyse
de la proportion des œuvres anonymes, une étude sur les éditions de référence, une autre sur la répartition
des genres littéraires, et, pour finir, une première approche de la répartition chronologique des auteurs.

PRÉPARATIFS
Autrices/responsables de section : Sarah Müller-Moaty, Constance Détroyat.
pacman::p_load(ggraph, igraph, tidytext, tidyverse, widyr, wordcloud)
knitr::opts_knit$set(root.dir = normalizePath("./projet_final/"))
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
theme_set(theme_minimal(base_family = "serif", base_size = 10))
Dans un premier temps, nous avons voulu créer des tableaux plus propres afin que tout le monde puisse
travailler sur les mêmes données. Nous avons d’abord trié les informations inutiles et/ou diﬀiciles à interpréter
3

pour quelqu’un d’extérieur à l’équipe du catalogue de Perseus. Ainsi, nous avons décidé de ne garder que les
différents noms d’auteurs, le nom des œuvres, les éditions et les identifiants de référence (TLG, PHI, STOA),
et de supprimer les URL, les abréviations de nom d’auteur et d’œuvre, la colonne “statut” qui était plus
ou moins énigmatique, ainsi que la colonne “Perseus has this work”. Dans un deuxième temps, nous avons
constaté que les tableaux grec et latin contenaient des anonymes et nous avons décidé de les harmoniser avec
le tableau d’anonymes original. Nous avons d’abord sélectionné les anonymes dans les tableaux originaux
grec et latin, puis nous avons conservé les anonymes qui étaient communs aux trois colonnes d’auteur. Après
avoir enlevé les anonymes des tableaux grec et latin à partir des nouveaux tableaux d’anonymes que nous
avons créé, nous avons ajouté ces derniers au tableau qui recensait originalement les anonymes. Une dernière
phase de suppression des doublons a été partiellement accomplie. Les fichiers originaux étaient enregistrés
au format CSV. Pourtant, il s’agissait de tableaux dont les données étaient séparés par des tabulations.
C’est pourquoi, pour lever toute ambiguïté, les tableaux qui ont été créés suite à notre intervention ont été
enregistrés au format TSV.

Chargement des données
greek <read_tsv(
"output/grec_perseus_propre_sans_anonymes.tsv",
col_names = TRUE,
cols(.default = col_character())
)
latin <read_tsv(
"output/latin_perseus_propre_sans_anonymes.tsv",
col_names = TRUE,
cols(.default = col_character())
)
anonymous <read_tsv(
"output/anonymes_latins_et_grecs_ss_doublons.tsv",
col_names = TRUE,
cols(.default = col_character())
)

ÉTUDE DU NOMBRE D’ŒUVRES PAR AUTEUR
Autrice/responsable de section : Sandrine Rieu.
Une fois les fichiers propres obtenus, il a été possible de les explorer en comptant les “œuvres” par “auteur”.
Attention, ces termes “œuvre” et “auteur” correspondent à ce qui figure dans les données et pas toujours à
ce que l’on entend couramment par là, d’où l’utilisation des guillemets.
Quels sont les “auteurs” auxquels sont attribuées le plus d’“œuvres” ? Présentent-ils des caractéristiques
communes, en général ou au sein de chacun des trois fichiers ou de chacune des deux langues (grec et latin)
? Sont-ils plus nombreux dans certains genres littéraires ? Certaines époques sont-elles plus concernées ?
Ces questions ne sont qu’indicatives et non exhaustives car l’étude a été menée corpus-driven, c’est-à-dire
en partant du corpus et non en cherchant à vérifier des hypothèses préalables.
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Grec
Ce premier comptage porte sur le fichier “grec_perseus_propre_sans_anonymes.tsv”.
Compte du nombre d’œuvres par auteur du TLG
Parmi les noms d’“auteurs” qui y sont proposés, il a été choisi ceux du TLG, Thesaurus Linguae Graecae, base
textuelle du grec visant à l’exhaustivité (plutôt que d’utiliser le LSJ, Liddell and Scott’s lexicon dont l’édition
électronique la plus récente est éditée par le TLG, ou la DNB, Deutsche NationalBibliothek : pourquoi retenir
ses données plutôt que celles d’une autre bibliothèque nationale, à commencer, pour nous en France, par la
BNF, Bibliothèque Nationale de France ?).
count(greek, `TLG AUTHOR NAME`, sort = TRUE)
## # A tibble: 1,158 x 2
##
`TLG AUTHOR NAME`
n
##
<chr>
<int>
## 1 Plutarchus Biogr, Phil.
150
## 2 Galenus Med.
109
## 3 Lucianus Soph.
71
## 4 Demosthenes Orat.
64
## 5 Hippocrates et CorpusHippocraticum
60
## 6 Aelius Aristides Rhet.
58
## 7 Septuaginta Relig.
57
## 8 Zosimus Alchem.
56
## 9 Aristoteles et Corpus Aristotelicum
48
## 10 none
45
## # … with 1,148 more rows
Représentations graphiques
Les résultats du tableau ci-dessus peuvent faire l’objet de plusieurs représentations graphiques.
Un graphique en barres de l’ensemble ne serait pas lisible, en raison de l’importance des données. Ne
représenter que les “auteurs” avec plus de 20 “œuvres” donne une représentation claire. Le graphique avec
plus de 10 “œuvres” est déjà chargé mais il permet de comparer avec le latin et surtout les anonymes, pour
lesquels un graphique des “auteurs” avec plus de 20 “œuvres” est peu pertinent.
Les graphiques avec des traits et des points, eux, rendent compte de l’ensemble du tableau.
greek %>%
count(`TLG AUTHOR NAME`, sort = TRUE) %>%
filter(n > 20) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(`TLG AUTHOR NAME`, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip() +
ggtitle("Grec : plus de 20 œuvres")
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Grec : plus de 20 œuvres
Plutarchus Biogr, Phil.
Galenus Med.
Lucianus Soph.
Demosthenes Orat.
Hippocrates et CorpusHippocraticum
Aelius Aristides Rhet.
Septuaginta Relig.
Zosimus Alchem.
Aristoteles et Corpus Aristotelicum
Plato Phil.
none
Themistius Phil. et Rhet.
Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet.
Philo Judaeus Phil.
Lysias Orat.
Euripides Trag.
Isocrates Orat.
Novum Testamentum
Pseudo-Galenus
Hymni Homerici
Corpus Hermeticum Phil., Theol.
0

50

greek %>%
count(`TLG AUTHOR NAME`, sort = TRUE) %>%
filter(n > 10) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(`TLG AUTHOR NAME`, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip() +
ggtitle("Grec : plus de 10 œuvres")
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100

150

Grec : plus de 10 œuvres
Plutarchus Biogr, Phil.
Galenus Med.
Lucianus Soph.
Demosthenes Orat.
Hippocrates et CorpusHippocraticum
Aelius Aristides Rhet.
Septuaginta Relig.
Zosimus Alchem.
Aristoteles et Corpus Aristotelicum
Plato Phil.
none
Themistius Phil. et Rhet.
Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet.
Philo Judaeus Phil.
Lysias Orat.
Euripides Trag.
Isocrates Orat.
Novum Testamentum
Pseudo-Galenus
Hymni Homerici
Corpus Hermeticum Phil., Theol.
Libanius Rhet. Et Soph.
Philodemus Phil.
Xenophon Hist.
Porphyrius Phil.
Aesopus Scr. Fab.
Menander Comic.
Heron Mech.
Flavius Claudius Julianus Imperator
Theophrastus Phil.
Proclus Phil.
Claudius Ptolemaeus Math.
Aristophanes Comic.
Appianus Hist.
Dionysius Halicarnassensis Hist., Rhet.
Callimachus Philol.
Alexander Phil.
Isaeus Orat.
Bacchylides Lyr.
Archimedes Geom.
Aeschylus Trag.
<Palchus> Astrol.
Marcus Tullius Cicero Orat.
0

50

100

greek %>%
ggplot(aes(`TLG AUTHOR NAME`)) +
geom_bar() +
theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank()) +
ggtitle("Grec")
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150

Grec
150

count

100

50

0

TLG AUTHOR NAME

greek %>%
count(`TLG AUTHOR NAME`, sort = TRUE) %>%
ggplot(aes(`TLG AUTHOR NAME`, n)) +
geom_point(alpha = 0.2) +
theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank()) +
ggtitle("Grec")
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Grec
150

n

100

50

0

TLG AUTHOR NAME

Élements d’interprétation
Deux auteurs ont plus de 100 “œuvres” : Plutarque et Galien mais, pour le premier, sans le regroupement
habituel des Vies parallèles et des Œuvres morales. Chaque biographie est ici considérée comme une seule
œuvre. Si un autre choix avait été effectué, le résultat serait très différent.
Les trois premiers auteurs, Plutarque, Galien et Lucien, sont d’époque romaine. Le premier de la période
classique (Ve - IVe siècles avant notre ère) est Démosthène (64 œuvres). Le premier “auteur” chrétien est
“Septuaginta Relig.”, qui appelle une remarque similaire à celle déjà formulée pour Plutarque : le compte
dépend d’un choix, il aurait été possible de considérer l’ensemble de la Bible comme un seul et même ouvrage.
De plus, peut-on réellement considérer la Septante comme un auteur (ou même un groupe d’auteurs), n’est-ce
pas plutôt une œuvre ?
D’une manière générale, la brièveté des formes facilite la possibilité d’un grand nombre d’“œuvres” par
“auteur. C’est par exemple le cas pour les discours de Démosthène. Le nombre d”’œuvres” est bien différent
du nombre de mots (ou de lignes ou de vers dans un texte poétique).
Le corpus médical, Galien, Hippocrate et le pseudo-Galien, est le plus important : 194 “œuvres” si l’on
additionne les 3 “auteurs”. 3 “œuvres” sont attribuées à Homère, “Homerus Epic.”, bien séparées des hymnes
homériques (“Hymni Homerici”) : l’Iliade et l’Odyssée, évidemment, mais aussi des “Epigrammata”.

Latin
Passons, à présent, au fichier “latin_perseus_propre_sans_anonymes.tsv”.
Attention, il contient une majorité d’“auteurs” “NA” (c’est-à-dire que le champ n’est pas renseigné).
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Compte du nombre d’œuvres par auteur

count(latin,
`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`,
`LS AUTHOR NAME`,
`PHI AUTHOR NAME`,
sort = TRUE
)
## # A tibble: 576 x 4
##
`LC NAME/TITLE or DNB AU…
##
<chr>
## 1 <NA>
## 2 Augustine, Saint, Bishop…
## 3 Cicero, Marcus Tullius
## 4 Jerome, Saint, d. 419 or…
## 5 Ambrose, Saint, Bishop o…
## 6 Ausonius, Decimus Magnus
## 7 Tertullian, ca. 160-ca. …
## 8 Cyprian, Saint, Bishop o…
## 9 Boethius, d. 524
## 10 Seneca, Lucius Annaeus, …
## # … with 566 more rows

`LS AUTHOR NAME`
<chr>
<NA>
Aurelius Augustinus
M. Tullius Cicero
Hieronymus
Ambrosius
D. Magnus Ausonius
Q. Septimius Florens Tert…
Thascius Caecilius Cypria…
Anicius Man. Torq. Severi…
L. Annaeus Seneca

`PHI AUTHOR NAME`
n
<chr>
<int>
<NA>
1065
none
134
M. Tullius Cicero
97
none
63
none
58
none
50
none
41
none
29
none
28
L. Annaeus Seneca…
27

Représentations graphiques
Les graphiques sont les mêmes que pour le grec, afin de faciliter les comparaisons.
latin %>%
count(`LS AUTHOR NAME`, sort = TRUE) %>%
filter(n > 20 & n < 150) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(`LS AUTHOR NAME`, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip() +
ggtitle("Latin auteurs connus : plus de 20 œuvres")
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Latin auteurs connus : plus de 20 œuvres
Aurelius Augustinus
M. Tullius Cicero
Hieronymus
Biblia Vulgatae Editionis
Ambrosius
D. Magnus Ausonius
none(not in list)
Q. Septimius Florens Tertullianus
Thascius Caecilius Cyprianus
L. Annaeus Seneca
Anicius Man. Torq. Severinus Boetius (Boethius)
Cornelius Nepos
Cassiodorus, Magnus Aurelius
Isidorus Hispalensis
T. Maccius Plautus
0

50

latin %>%
count(`LS AUTHOR NAME`, sort = TRUE) %>%
filter(n > 10 & n < 150) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(`LS AUTHOR NAME`, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip() +
ggtitle("Latin auteurs connus : plus de 10 œuvres")
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100

Latin auteurs connus : plus de 10 œuvres
Aurelius Augustinus
M. Tullius Cicero
Hieronymus
Biblia Vulgatae Editionis
Ambrosius
D. Magnus Ausonius
none(not in list)
Q. Septimius Florens Tertullianus
Thascius Caecilius Cyprianus
L. Annaeus Seneca
Anicius Man. Torq. Severinus Boetius (Boethius)
Cornelius Nepos
Cassiodorus, Magnus Aurelius
Isidorus Hispalensis
T. Maccius Plautus
M. Cornelius Fronto
Venantius Fortunatus
C. Suetonius Tranquillus
Claudius Claudianus
M. Terentius Varro
Palladius Rutilius Taurus
P. Ovidius Naso
M. Porcius Cato
Flavius Vopiscus
0

50

100

latin %>%
ggplot(aes(`LS AUTHOR NAME`)) +
geom_bar() +
theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank()) +
ggtitle("Latin")
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Latin

900

count

600

300

0

LS AUTHOR NAME

latin %>%
count(`LS AUTHOR NAME`, sort = TRUE) %>%
filter(n < 150) %>%
ggplot(aes(`LS AUTHOR NAME`, n)) +
geom_point(alpha = 0.2) +
theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank()) +
ggtitle("Latin sans les œuvres dépourvues d'auteur")
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Latin sans les œuvres dépourvues d'auteur

n

100

50

0

LS AUTHOR NAME

Éléments d’interprétation
Les “œuvres” dont les “auteurs” sont inconnus (qu’il s’agisse réellement d’“auteurs” inconnus
ou simplement pas connus dans ce fichier) sont majoritaires. La présente analyse ne tient
compte que des “auteurs” indiqués, même s’il ne s’agit pas d’“auteur” au sens propre, comme
“Biblia Vulgatae Editionis” que l’on pourrait plutôt considérer comme un titre.
Deux auteurs se détachent nettement, ce qui est particulièrement visible dans le 3e graphique : Augustin et
Cicéron. Il s’agit de deux auteurs majeurs, l’un classique païen et l’autre chrétien.
Les “auteurs” chrétiens sont majoritaires parmi ceux à qui sont attribuées le plus d’“œuvres”. En effet, sur
les 7 “auteurs” avec plus de 30 écrits, seuls 2 ne sont pas chrétiens : Cicéron et Ausone. L’un est classique
et l’autre plus tardif ; l’un écrit de la prose et l’autre de la poésie.
Les remarques effectuées pour les textes grecs sur la Bible et sur la brièveté des formes peuvent être reprises ici.
Dans les deux fichiers, on trouve un orateur comme auteur classique ayant le plus d’“œuvres” : Démosthène
ou Cicéron (même si ce dernier a également écrit beaucoup de lettres et de traités philosophiques).

Anonymes
Terminons par le dernier fichier, “anonymes_grec_et_latin.tsv”, qui contient des écrits grecs et latins. Dans
un premier temps, nous procéderons exactement comme avec les deux fichiers précédents, avant d’analyser
séparément ce qui relève de chacune des deux langues.
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Compte du nombre d’œuvres par auteur

count(anonymous, `Author Name`, sort = TRUE)
## # A tibble: 115 x 2
##
`Author Name`
n
##
<chr>
<int>
## 1 Anonymi Epici et Lyrici
79
## 2 Anonymous
26
## 3 Anonymi Epigrammatici
15
## 4 none
12
## 5 Anonymus vel Anonymi
11
## 6 Hippiatrica
10
## 7 Anonymi Comici et Tragici
7
## 8 Anonymi Epici et Lyrici (Composite Records)
7
## 9 Comica Adespota
7
## 10 Scholia in Euclidem
7
## # … with 105 more rows
Représentations graphiques
Un graphique en barres avec les “auteurs” auxquels sont attribuées plus de 20 “œuvres” ne comporterait que
2 lignes. Il n’est donc pas réalisé. Cette partie ne compte donc que 3 au lieu de 4 graphiques. Pour le reste,
les représentations sont exactement identiques à celles des parties précédentes.
anonymous %>%
count(`Author Name`, sort = TRUE) %>%
filter(n > 10) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(`Author Name`, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip() +
ggtitle("Anonymes : plus de 10 œuvres")
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Anonymes : plus de 10 œuvres

Anonymi Epici et Lyrici

Anonymous

Anonymi Epigrammatici

none

Anonymus vel Anonymi
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40
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anonymous %>%
ggplot(aes(`Author Name`)) +
geom_bar() +
theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank()) +
ggtitle("Anonymes")
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anonymous %>%
count(`Author Name`, sort = TRUE) %>%
ggplot(aes(`Author Name`, n)) +
geom_point(alpha = 0.2) +
theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank()) +
ggtitle("Anonymes")
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Éléments d’interprétation
Il est bien diﬀicile d’interpréter ces données qui restent très floues.
Il serait diﬀicile, également, de comparer avec les autres fichiers, de part les informations mais aussi leur
quantité : 123 “auteurs” contre 1158 pour le grec et 576 pour le latin, ce qui constitue déjà une grande
différence entre les deux langues.
Néanmoins, on peut remarquer que les “auteurs” ont peu d’“œuvres” : aucun n’atteint la centaine et seulement 6 en ont au moins 10.
Un “auteur” se détache très nettement : “Anonymi Epici et Lyrici”. Non seulement l’association d’œuvres
épiques et lyriques semble discutable mais, surtout, la liste des “œuvres” semble un fourre-tout, comme le
montre le tableau ci-dessous.
anonymous_order <- anonymous[order(anonymous$`Work Title`), ]
anonymous_el <subset(
anonymous_order,
anonymous_order$`Author Name` == "Anonymi Epici et Lyrici"
) %>% select(`Work Title`)
anonymous_el
## # A tibble: 79 x 1
##
`Work Title`
##
<chr>
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## 1 A. Atilii Calatini elogium
## 2 Acidis Tumlus
## 3 Ad Oceanum
## 4 Ad Panem
## 5 Aegritudo Perdicae
## 6 Aenigma
## 7 Ardeatis templi inscriptio
## 8 Argumenta Lucani
## 9 Artificia Metrica
## 10 Carmen Contra Paganos
## # … with 69 more rows
Séparation des anonymes selon les langues
Le fichier des anonymes comporte 2 colonnes de langue. Quelle valeur faut-il accorder à la seconde langue
? Le tableau complet des anonymes compte 2 “œuvres” dont la langue 2 est l’anglais, 1 dont la langue 1
est le grec et l’autre le latin : faut-il en tenir compte ? Il comprend également 1 “œuvre” dont la langue 1
est le latin et la langue 2 le grec et 10 pour lesquelles c’est l’inverse. Faut-il considérer qu’il s’agit d’œuvres
bilingues ? La colonne “Other Standard Edition” laisserait plutôt à penser le contraire. En effet, pour
l’“œuvre” dont la langue 1 est le latin, il y est indiqué “Historicorum Romanorum reliquiae, Vol I” tandis
que pour celles dont la langue 1 est le grec, on trouve (pour toutes les lignes concernées) “Epistolographi
Graeci”. En tenant compte de ce fait et, surtout, par souci de simplification, seule la première langue est
prise en compte ci-dessous.
Grec Le tableau de comptage et les graphiques précédents sont repris ici (mais uniquement pour les
“anonymes” en grec), avec seulement une différence concernant le graphique en barres : il est possible de
représenter tous les “auteurs” à qui sont attribuées plusieurs “œuvres” ; les mettre tous ne serait pas lisible.
anonymous_greek <- subset(anonymous, anonymous$`Language 1` == "Greek")
count(anonymous_greek, `Author Name`, sort = TRUE)
## # A tibble: 100 x 2
##
`Author Name`
n
##
<chr>
<int>
## 1 Anonymi Epigrammatici
15
## 2 Anonymus vel Anonymi
11
## 3 Hippiatrica
10
## 4 Comica Adespota
7
## 5 Scholia in Euclidem
7
## 6 Anonymi Medici
4
## 7 Paean Erythraeus
4
## 8 Vitae Homeri
4
## 9 Chronographiae Anonymae
3
## 10 Anonymi in Aristotelis
2
## # … with 90 more rows
anonymous_greek %>%
count(`Author Name`, sort = TRUE) %>%
filter(n > 1) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(`Author Name`, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
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xlab(NULL) +
coord_flip() +
ggtitle("Anonymes en grec : plusieurs œuvres")

Anonymes en grec : plusieurs œuvres
Anonymi Epigrammatici
Anonymus vel Anonymi
Hippiatrica
Scholia in Euclidem
Comica Adespota
Vitae Homeri
Paean Erythraeus
Anonymi Medici
Chronographiae Anonymae
Scholia in Nicandrum
Scholia in Dionysium Periegetam
Scholia
Paraphrases in Dionysium Periegetam
Choliambica Adespota
Anonymi in Aristotelis
0

5

10

anonymous_greek %>%
ggplot(aes(`Author Name`)) +
geom_bar() +
theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank()) +
ggtitle("Anonymes en grec")
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15
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anonymous_greek %>%
count(`Author Name`, sort = TRUE) %>%
ggplot(aes(`Author Name`, n)) +
geom_point(alpha = 0.2) +
theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank()) +
ggtitle("Anonymes en grec")
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Anonymes en grec

n

12

8

4

Author Name

La grande majorité des “auteurs” n’est représentée que par une seule “œuvre” : 86 sur 108.
3 seulement en ont au moins 10. La 1re place revient à des épigrammes, donc de la poésie et la 3e à des
traités sur le soin des chevaux. Dans le fichier grec apparaissait la prédominance de la médecine pour l’être
humain, voici celle pour un animal. Quant à la 2e place, diﬀicile de faire plus anonyme que “Anonymus
vel Anonymi”. Cet “auteur” regroupe notamment (mais pas exclusivement) des commentaires d’œuvres
philosophiques classiques (Platon et Aristote) et des ouvrages liés à la rhétorique.
anonymous_aa <subset(
anonymous_order,
anonymous_order$`Author Name` == "Anonymus vel Anonymi"
) %>% select(`Work Title`)
anonymous_aa
## # A tibble: 11 x 1
##
`Work Title`
##
<chr>
## 1 Anonymi Commentarius in Platonis Parmenidem
## 2 Anonymi Commentarius in Platonis Theaetetum
## 3 Anonymi de Figuris
## 4 Anonymi in Aristotelis Categorias paraphrasis
## 5 Anonymi in Artem Rhetoricam commentaria
## 6 Anonymi in Ethica Nicomachea commentaria
## 7 Anonymi, peri tropôn
## 8 Anonymi, peri tropôn
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## 9 De incredibilibus (Anonymus, peri apistôn)
## 10 Geographiae Expositio Compendiaria
## 11 in Sophisticos Elenchos paraphrasis
Latin Le comptage et sa représentation graphiques sont identiques pour le latin à ce qui a été effectué
pour le grec, dans le souci de pouvoir comparer les résultats.
anonymous_latin <- subset(anonymous, anonymous$`Language 1` == "Latin")
count(anonymous_latin, `Author Name`, sort = TRUE)
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

# A tibble: 16 x 2
`Author Name`
n
<chr>
<int>
1 Anonymi Epici et Lyrici
72
2 Anonymous
25
3 Anonymi Comici et Tragici
7
4 Anonymi Epici et Lyrici (Composite Records)
7
5 Anonymous Rhetoric
6
6 Anonymous-Graeco Incerto
5
7 Argumenta Aeneidis et Tetrasticha in cunctis libris Vergilii
4
8 Pseudo-Ovid
3
9 Incerti
2
10 Aenigmata Merovingicae aetatis
1
11 Anonymi Historici
1
12 Bucolica Einsidlensia
1
13 Priapea
1
14 Twelve Tables
1
15 Various
1
16 Various (Theophilus, Sergius, Hyginus)
1

anonymous_latin %>%
count(`Author Name`, sort = TRUE) %>%
filter(n > 1) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(`Author Name`, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip() +
ggtitle("Anonymes en latin : plusieurs œuvres")
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Anonymes en latin : plusieurs œuvres
Anonymi Epici et Lyrici

Anonymous

Anonymi Epici et Lyrici (Composite Records)

Anonymi Comici et Tragici

Anonymous Rhetoric

Anonymous-Graeco Incerto

Argumenta Aeneidis et Tetrasticha in cunctis libris Vergilii

Pseudo-Ovid

Incerti

0

20

40

anonymous_latin %>%
ggplot(aes(`Author Name`)) +
geom_bar() +
theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank()) +
ggtitle("Anonymes en latin")
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anonymous_latin %>%
count(`Author Name`, sort = TRUE) %>%
ggplot(aes(`Author Name`, n)) +
geom_point(alpha = 0.2) +
theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank()) +
ggtitle("Anonymes en latin")
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Ce tableau ne contient que 16 “auteurs” dont 14 avec moins de 10 “œuvres”. Les “auteurs” avec une seule
œuvre sont encore majoritaires mais moins massivement que pour le grec : 7, soit moins de la moitié du
total.
Tandis que les anonymes en grec ne dépassent pas 15 “œuvres” par “auteur”, ici 2 d’entre eux se démarquent
nettement avec 72 et 25 “œuvres”. Ce sont les 2 qui se détachaient déjà dans le fichier général des anonymes.
On a déjà aﬀiché la liste des titres (“Work Title”) correspondant à “Anonymi Epici et Lyrici”, voici celle
pour “Anonymous” qui, en 2e place des anonymes latins, a une dénomination tout aussi vague que celle de
la même 2e place des anonymes grecs. On y trouve tout aussi bien des chants (notamment carmina) que de
l’histoire et de l’hagiographie. On mesure à quel point la colonne “Author Name” ne garantit absolument
aucune unité.
anonymous_anonym <subset(anonymous_order, anonymous_order$`Author Name` == "Anonymous") %>%
select(`Work Title`)
anonymous_anonym
## # A tibble: 26 x 1
##
`Work Title`
##
<chr>
## 1 Anonymi Anapaesti
## 2 Antidotarium Bruxellense
## 3 Cambridge Songs
## 4 Carmen de Bello Aegyptiaco
## 5 Carmina Burana
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## 6 German Latin Lyricists. Selections.
## 7 Gesta Romanorum
## 8 Historia Apollonii Regi Tyri
## 9 Historia Septem Sapientum
## 10 Laus Pisonis
## # … with 16 more rows

Conclusions
L’ensemble des résultats de ce comptage reflète les données du catalogue Perseus pour ces “œuvres” et
“auteurs”, mettant en lumière certains choix peu évidents ou non conformes à la tradition, comme de
prendre séparément chaque biographie écrite par Plutarque, sans regrouper en Vies parallèles et Œuvres
morales, voire discutables, comme de mettre en “auteur” la Bible, Septante en grec et Vulgate en latin. Des
regroupements différents des mêmes textes auraient donné des résultats sensiblement différents.
Par ailleurs, le fichier des anonymes est diﬀicile à analyser car les regroupements sont encore moins évidents
que dans les deux autres fichiers, à commencer par “Anonymi Epici et Lyrici”, l’“auteur” auquel est attribué
le plus d’“œuvres” (mais peut-on réellement parler ici d’“auteur” ?). De plus, ce fichier est diﬀicile à comparer
aux deux autres en raison de la différence du nombre de textes. Il a fallu adapter les graphiques.
Au moins sur les deux autres fichiers, un point commun est apparu : il semblerait qu’un lien (assez logique)
puisse être effectué entre grand nombre d’“œuvres” par auteur (sans guillemets pour une fois car il s’agit
bien ici d’auteurs réels) et formes brèves, à commencer par les discours, puisque les deux auteurs classiques
avec le plus d’“œuvres” sont Démothène, pour le grec, et Cicéron, pour le latin. Il convient néanmoins
d’être circonspect car ce dernier résultat pourrait aussi s’expliquer, au moins en partie, par l’histoire de
la transmission des textes : les écrits d’auteurs aussi reconnus ont forcément été plus recopiés que ceux
d’auteurs qui auraient pu être aussi prolixes mais moins connus et admirés. Il n’en reste pas moins que
la longueur des textes a sans doute son importance et qu’une analyse de la taille des corpus d’auteurs (en
additionnant le nombre de mots de toutes leurs “œuvres”) donnerait sans doute des résultats fort différents.
Un autre point commun aux deux fichiers : les “auteurs” auxquels sont attribuées le plus d’“œuvres” sont
post-classiques. Pour le grec, Plutarque, Galien et Lucien, en tête, sont d’époque romaine. Pour le latin,
des 7 “auteurs” avec plus de 30 écrits, seul Cicéron est d’époque républicaine.

ÉTUDE ET PROPORTION DES ANONYMES
Auteur/responsable de section : Paul Beaumarchais, sur un tableau d’anonymes produit par Sarah MüllerMoaty et Constance Détroyat.

Mise en place
anonymes_df <read_tsv(
file = "output/anonymes_latins_et_grecs_ss_doublons.tsv",
col_names = TRUE
)
## Parsed with column specification:
## cols(
##
`Author Name` = col_character(),
##
`Work Title` = col_character(),
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##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
## )

`LSJ Standard Edition` = col_character(),
`TLG Standard Edition` = col_character(),
`TLG Identifier` = col_character(),
`Other Identifier` = col_character(),
`Language 1` = col_character(),
`Other Standard Edition` = col_character(),
`STOA Identifier` = col_character(),
`PHI or BHL Identifier` = col_character(),
`O.L.D Standard Name` = col_character(),
`T.L.L Standard Edition` = col_character(),
`L. S. Standard Edition` = col_character()

Nous allons nous pencher sur le corpus des anonymes. Ce corpus est obtenu en regroupant les données du
tableau “anonymous” de perseus et en y ajoutant les œuvres anonymes des tableaux grecs et latins.

Analyse
Séparation des œuvres par langue
Le critère le plus évident pour analyser le corpus des anonymes est de comparer les textes grecs aux textes
latin. Pour cela on va tout d’abord créer un tableau pour les anonymes grecs et un tableau pour les anonymes
latins.
anonymes_latin <- anonymes_df %>% filter(`Language 1` == "Latin")
anonymes_grec <- anonymes_df %>% filter(`Language 1` == "Greek")
nombre <function(tableau, colonne, n) {
nb_oeuvres_df <data.frame(table(tableau[colonne]))
nb_oeuvres_tb <- tibble(
x = nb_oeuvres_df$Var1,
y = nb_oeuvres_df$Freq
)
newname <- colonne
newname2 <- n
nb_oeuvres_tb <nb_oeuvres_tb %>% rename(!!newname := x, !!newname2 := y)
left_join(tableau, nb_oeuvres_tb)
}
(anonymes_cnt_lg <nombre(anonymes_df, "Language 1", "work by language"))
## Joining, by = "Language 1"
## # A tibble: 319 x 14
##
`Author Name` `Work Title`
##
<chr>
<chr>
## 1 Anonymus vel… Anonymi de …
## 2 Anonymus vel… Geographiae…
## 3 Anonymus vel… Anonymi in …
## 4 Anonymus vel… Anonymi in …

`LSJ Standard E…
<chr>
L. Spengel, Rhe…
GGM-Geographi G…
M. Hayduck (Com…
G. Heylbut (Com…
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`TLG Standard E…
<chr>
same as LSJ
same as LSJ (19…
same as LSJ
same as LSJ

`TLG Identifier`
<chr>
0598.021
0092.001
4027.001
4033.001, 4033.…

##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

5 Anonymus vel… Anonymi in … H. Rabe (Comm. … same as LSJ
4026.001,4026.0…
6 Anonymus vel… in Sophisti… M. Hayduck (Com… same as LSJ
4193.012
7 Anonymus vel… Anonymi Com… H. Diels & W. S… same as LSJ
1128.001
8 Anonymus vel… De incredib… N. Festa, Palae… same as LSJ
4037.001
9 Anonymus vel… Anonymi, pe… L. Spengel, Rhe… same as LSJ
0598.023
10 Anonymus vel… Anonymi, pe… L. Spengel, Rhe… same as LSJ
0598.002
# … with 309 more rows, and 9 more variables: `Other Identifier` <chr>,
#
`Language 1` <chr>, `Other Standard Edition` <chr>, `STOA
#
Identifier` <chr>, `PHI or BHL Identifier` <chr>, `O.L.D Standard
#
Name` <chr>, `T.L.L Standard Edition` <chr>, `L. S. Standard
#
Edition` <chr>, `work by language` <int>

Analyse des occurences
Pour trouver des pistes d’analyse plus approfondie on se penche sur le nombre d’occurence des tableaux.
anonymes_v <anonymes_df %>%
str_split(regex("\\n", ignore_case = TRUE)) %>%
unlist()
anonymes_words <- anonymes_v %>%
tibble(text = anonymes_v)
anonymes_oc <- anonymes_words %>%
unnest_tokens(word, text)
mycol <- c("#0072B2", "#D55E00", "#CC79A7", "#2B9F78", "#E69F00")
set.seed(1234)
anonymes_oc %>%
count(word) %>%
with(
wordcloud(
word,
n,
scale = c(5, .5),
max.words = 20,
rot.per = 0.2,
random.order = F,
ordered.colors = F,
colors = mycol
)
)

na

none

minores

epici

anonymi

greek

volde
lyrici
in

9500

t

n.a

latini
poetae

latin

et

scholia

fragmenta poetarum
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On remarque facilement que le résultat est parasité par des termes comme “none”, “na” ou même des chiffres.
On applique donc des stopwords et on supprime les chiffres
stopwords <read_lines("../data/stopwords/stopwords_latin_v2_5.txt")
stopwords_df <- tibble(word = stopwords)
stopwords_df_2 <tibble(
word = c(
"na",
"n.a",
"n.a.",
"none",
"lsj",
"stoa",
"tlg",
"o.l.d",
"standard",
"name",
"as",
"oxford",
"paris",
"leipzig",
"same",
"teubner",
"volume",
"book",
"hoppe",
"oder",
"greek",
"latin",
"anonymous",
"anonym",
"anonym",
"anonymi",
"anonymus",
"anonyma",
"the",
"adespota"
)
)
anonymes_v_2 <anonymes_df %>%
str_split(regex("\\n", ignore_case = TRUE)) %>%
unlist() %>%
str_replace_all("\\d", "")
anonymes_words_2 <- anonymes_v_2 %>%
tibble(text = anonymes_v_2)
anonymes_oc_2 <- anonymes_words_2 %>%
unnest_tokens(word, text)
anonymes_oc_clean <- anti_join(anonymes_oc_2, stopwords_df)
## Joining, by = "word"
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anonymes_oc_clean <- anti_join(anonymes_oc_clean, stopwords_df_2)
## Joining, by = "word"
set.seed(1234)
anonymes_oc_clean %>%
count(word) %>%
with(
wordcloud(
word,
n,
scale = c(4, .4),
max.words = 20,
rot.per = 0.2,
random.order = F,
ordered.colors = F,
colors = mycol
)
)

opera

fragmenta

poetae

libri

graeca graeci

epici

lyrica

romanorum

latini

lyrici
homeri

anthologia epistulae

homerica

minores
poetarum
scholia carmina
vitae

On remarque que plusieurs mots du wordcloud peuvent se rattacher à des genres. On peut donc tenter
d’identifier différents genres afin de mieux comprendre la composition du corpus d’abonymes. Le genre le
plus évident est celui, très vaste de la poésie qu’on retrouve dans les mots “epici”, “lyrici” ou “poetarum” ou
“carmina”. On trouve ensuite les scholies (“scholia”) (ce qu’on pouvait attendre d’un corpus d’anonymes)
et les correspondances (“epistulae”). Nous allons donc répartir les œuvres du corpus en 5 catégories: Les
scholies, la poésie et les correspondances identifiés dans le word cloud auxquelles on ajoute le théâtre et enfin
les œuvres ne correspondant à aucune des catégories ci-dessus que nous nommerons “autres”. Pour cela nous
nous basons sur les titres, les noms d’auteurs attribués et les noms d’œuvres dans les différents catalogues.
Nous nous intéresserons également à l’importance des fragments dans le corpus. Les scholies et les framgents
sont des bribes de textes qui sont souvent diﬀiciles à attribuer à un auteur précis et on peut donc présumer
qu’ils seront fortement présents dans ce corpus.
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Division des œuvres en catégories
Scholies
Pour les scholies on peut se contenter de créer un nouveau tableau en recherchant le terme “scholia” dans le
tableau anonymes_df avant de lui ajouter la colonne “category” qu’on remplit avec la valeur “scholia” pour
chaque ligne du tableau créé. Par soucis d’uniformité tous les termes ajoutés au tableau sont en anglais.
scholies <- anonymes_df %>%
filter(str_detect(`Work Title`, "[Ss]cholia") |
str_detect(`Author Name`, "[Ss]cholia"))
scholies <mutate(scholies, category = "scholia") %>% select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`TLG Standard Edition`,
`O.L.D Standard Name`,
`category`
)
(scholies)
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

# A tibble: 16 x 6
`Author Name` `Work Title` `Language 1`
<chr>
<chr>
<chr>
1 Scholia
Scholia in … Greek
2 Scholia
Scholia in … Greek
3 Scholia (se… Scholia
Greek
4 Scholia in D… Scholia in … Greek
5 Scholia in D… Scholia in … Greek
6 Scholia in D… Scholia in … Greek
7 Scholia in E… Scholia in … Greek
8 Scholia in E… Scholia in … Greek
9 Scholia in E… Scholia in … Greek
10 Scholia in E… Scholia in … Greek
11 Scholia in E… Scholia in … Greek
12 Scholia in E… Scholia in … Greek
13 Scholia in E… Scholia in … Greek
14 Scholia in N… Scholia et … Greek
15 Scholia in N… Scholia et … Greek
16 Scholia In I… Scholia in … Greek
# … with 1 more variable: category <chr>

`TLG Standard E…
<chr>
H. Erbse, Schol…
same as LSJ
various editions
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>

`O.L.D Standard…
<chr>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>

Poésie
La catégorie “poésie” est beaucoup plus vaste que la catégorie “scholie”. Pour plus de simplicité nous
regroupons dans la catégorie tout ce que nous nous considérons aujourd’hui comme de la poésie (c’est
pourquoi nous traitons le théâtre à part). Nous faisons donc une recherche partiel des termes “carmen”,
“carmin” (qui grace à la recherche partielle renverra toutes les déclinaisons de carmen excepté le nominatif
singulier), “epic” (qui renvoie aux déclinaisons de epicus mais aussi au mot anglais epic), “lyric”, “vers”,
“poet” et “hymn” en associant la fonction filter() à la fonction str_detect.
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poesie <- anonymes_df %>%
filter(
str_detect(
`Work Title`,
"[cC]armen|[cC]armin|[eE]pic|[lL]yric|[vV]ers|[pP]oet|[hH]ymn"
) |
str_detect(
`Author Name`,
"[cC]armen|[cC]armin|[eE]pic|[lL]yric|[vV]ers|[pP]oet|[hH]ymn"
) |
str_detect(
`TLG Standard Edition`,
"[cC]armen|[cC]armin|[eE]pic|[lL]yric|[vV]ers|[pP]oet|[hH]ymn"
) |
str_detect(
`O.L.D Standard Name`,
"[cC]armen|[cC]armin|[eE]pic|[lL]yric|[vV]ers|[pP]oet|[hH]ymn"
)
)
poesie <- mutate(poesie, category = "poetry") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`TLG Standard Edition`,
`O.L.D Standard Name`,
`category`
)
(poesie)
## # A tibble: 125 x 6
##
`Author Name` `Work Title`
##
<chr>
<chr>
## 1 Hymnus ad Id… Hymnus in D…
## 2 Hymnus Curet… Hymnus Cure…
## 3 Poeta de her… Carminis de…
## 4 Carmen Aureum Carmen Aurem
## 5 Carmina Popu… Fragmenta
## 6 Cercopes
Cercopes (A…
## 7 Comica Adesp… Fragmenta i…
## 8 Comica Adesp… Fragmentum …
## 9 Cypria
Cypria (fra…
## 10 Epica Alexan… Epica Adesp…
## # … with 115 more rows, and 1

`Language 1` `TLG Standard E…
<chr>
<chr>
Greek
same as LSJ
Greek
same as LSJ
Greek
E. Heitsch, Die…
Greek
D. Young (post …
Greek
D. L. Page, Poe…
Greek
G. Kinkel, Epic…
Greek
same as LSJ
Greek
same as LSJ
Greek
A. Bernabé, Poe…
Greek
same as LSJ
more variable: category <chr>

Théâtre
Pour le théatre nous utilisons les termes “comic” et “trag”.
theatre <- anonymes_df %>%
filter(
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`O.L.D Standard…
<chr>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>

str_detect(`Work Title`, "[cC]omic.?|[tT]rag.?") |
str_detect(`Author Name`, "[cC]omic|[tT]rag") |
str_detect(`TLG Standard Edition`, "[cC]omic|Trag") |
str_detect(`O.L.D Standard Name`, "[cC]omic|[tT]rag")
)
theatre <- mutate(theatre, category = "theatre") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`TLG Standard Edition`,
`O.L.D Standard Name`,
`category`
)
(theatre)
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

# A tibble: 16 x 6
`Author Name` `Work Title` `Language 1`
<chr>
<chr>
<chr>
1 Comica Adesp… O. Schroede… Greek
2 Comica Adesp… Fragmenta i… Greek
3 Comica Adesp… Adespota ve… Greek
4 Comica Adesp… Adespota No… Greek
5 Comica Adesp… Fragmenta I… Greek
6 Comica Adesp… Adespota Du… Greek
7 Comica Adesp… Fragmentum … Greek
8 Tragica Ades… Tragica Ade… Greek
9 Comica Adesp… Fragmenta
Greek
10 Anonymi Comi… Atellanae P… Latin
11 Anonymi Comi… Ex Incertis… Latin
12 Anonymi Comi… Mimi Poetar… Latin
13 Anonymi Comi… Palliatae P… Latin
14 Anonymi Comi… Togatae Poe… Latin
15 Anonymi Comi… Tragoediae … Latin
16 Anonymi Comi… Orestis Tra… Latin
# … with 1 more variable: category <chr>

`TLG Standard E… `O.L.D Standard…
<chr>
<chr>
none?
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>

Correspondances
Pour les correspondances nous recherchons le terme “epistul”.
lettres <- anonymes_df %>%
filter(
str_detect(`Work Title`, "[eE]pistul") |
str_detect(`Author Name`, "[eE]pistul") |
str_detect(`TLG Standard Edition`, "[eE]pistul") |
str_detect(`O.L.D Standard Name`, "[eE]pistul")
)
lettres <- mutate(theatre, category = "correspondences") %>%
select(
`Author Name`,

34

`Work Title`,
`Language 1`,
`TLG Standard Edition`,
`O.L.D Standard Name`,
`category`
)
(lettres)
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

# A tibble: 16 x 6
`Author Name` `Work Title` `Language 1`
<chr>
<chr>
<chr>
1 Comica Adesp… O. Schroede… Greek
2 Comica Adesp… Fragmenta i… Greek
3 Comica Adesp… Adespota ve… Greek
4 Comica Adesp… Adespota No… Greek
5 Comica Adesp… Fragmenta I… Greek
6 Comica Adesp… Adespota Du… Greek
7 Comica Adesp… Fragmentum … Greek
8 Tragica Ades… Tragica Ade… Greek
9 Comica Adesp… Fragmenta
Greek
10 Anonymi Comi… Atellanae P… Latin
11 Anonymi Comi… Ex Incertis… Latin
12 Anonymi Comi… Mimi Poetar… Latin
13 Anonymi Comi… Palliatae P… Latin
14 Anonymi Comi… Togatae Poe… Latin
15 Anonymi Comi… Tragoediae … Latin
16 Anonymi Comi… Orestis Tra… Latin
# … with 1 more variable: category <chr>

`TLG Standard E… `O.L.D Standard…
<chr>
<chr>
none?
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
same as LSJ
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>

Autres
pour la catégorie “autres” intitulée dans le tableau “others” on utilise la fonction anti_join qui est la même
fonction que celle utilisée pour les stopwords. On utilise donc tous les tableaux précédemment comme des
stopwords, ne gardant aussi que les colonnes ne correspondant à aucun de ces tableaux.
autres <- anti_join(anonymes_df, scholies)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "TLG Standard Edition", "Language
## 1", "O.L.D Standard Name")
autres <- anti_join(autres, poesie)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "TLG Standard Edition", "Language
## 1", "O.L.D Standard Name")
autres <- anti_join(autres, theatre)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "TLG Standard Edition", "Language
## 1", "O.L.D Standard Name")
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autres <- anti_join(autres, lettres)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "TLG Standard Edition", "Language
## 1", "O.L.D Standard Name")
autres <mutate(autres, category = "other") %>% select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`TLG Standard Edition`,
`O.L.D Standard Name`,
`category`
)
(autres)
## # A tibble: 170 x 6
##
`Author Name` `Work Title`
##
<chr>
<chr>
## 1 Anonymus vel… Anonymi de …
## 2 Anonymus vel… Geographiae…
## 3 Anonymus vel… Anonymi in …
## 4 Anonymus vel… Anonymi in …
## 5 Anonymus vel… Anonymi in …
## 6 Anonymus vel… in Sophisti…
## 7 Anonymus vel… Anonymi Com…
## 8 Anonymus vel… De incredib…
## 9 Anonymus vel… Anonymi, pe…
## 10 Anonymus vel… Anonymi, pe…
## # … with 160 more rows, and 1

`Language 1` `TLG Standard E…
<chr>
<chr>
same as LSJ
Greek
Greek
same as LSJ (19…
Greek
same as LSJ
Greek
same as LSJ
Greek
same as LSJ
Greek
same as LSJ
same as LSJ
Greek
Greek
same as LSJ
Greek
same as LSJ
Greek
same as LSJ
more variable: category <chr>

`O.L.D Standard…
<chr>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>

Regroupement
On regroupe tout les tableaux grâce à la fonction bind_rows. La jonction se fait automatiquement puisque
les colonnes ont le même intitulé
anonymes_cat <- bind_rows(scholies, poesie, autres, theatre, lettres)
anonymes_cat <anonymes_cat %>% select(`Author Name`, `Work Title`, `Language 1`, `category`)
anonymes_cat <nombre(anonymes_cat, "category", "work by category")
## Joining, by = "category"
(anonymes_cat)
## # A tibble: 343 x 5
##
`Author Name`
##
<chr>

`Work Title`
<chr>

`Language 1` category `work by catego…
<chr>
<chr>
<int>
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## 1 Scholia
## 2 Scholia
## 3 Scholia (see also…
## 4 Scholia in Dionysi…
## 5 Scholia in Dionysi…
## 6 Scholia in Dionysi…
## 7 Scholia in Euclidem
## 8 Scholia in Euclidem
## 9 Scholia in Euclidem
## 10 Scholia in Euclidem
## # … with 333 more rows

Scholia
Scholia
Scholia
Scholia
Scholia
Scholia
Scholia
Scholia
Scholia
Scholia

in Homeri… Greek
in Homeri… Greek
Greek
in Dionys… Greek
in Dionys… Greek
in Dionys… Greek
in Euclid… Greek
in Data
Greek
in Euclid… Greek
in optico… Greek

scholia
scholia
scholia
scholia
scholia
scholia
scholia
scholia
scholia
scholia

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Catégories des anonymes latins
On répète les étapes ci-dessus pour les tableaux grecs et latins afin d’avoir une analyse plus fine de la
composition du corpus
Scholies latin

scholies_latin <- anonymes_latin %>%
filter(str_detect(`Work Title`, "Scholia") |
str_detect(`Author Name`, "Scholia"))
scholies_latin <mutate(scholies_latin, category = "scholia") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`O.L.D Standard Name`,
`category`
)

Poésie latin

poesie_latin <- anonymes_latin %>%
filter(
str_detect(
`Work Title`,
"[cC]armen|[cC]armin|[eE]pic|[lL]yric|[vV]ers|[pP]oet|[hH]ymn"
) |
str_detect(
`Author Name`,
"[cC]armen|[cC]armin|[eE]pic|[lL]yric|[vV]ers|[pP]oet|[hH]ymn"
) |
str_detect(
`O.L.D Standard Name`,
"[cC]armen|[cC]armin|[eE]pic|[lL]yric|[vV]ers|[pP]oet|[hH]ymn"
)
)
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poesie_latin <- mutate(poesie_latin, category = "poetry") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`O.L.D Standard Name`,
`category`
)

Théâtre latin

theatre_latin <- anonymes_latin %>%
filter(
str_detect(`Work Title`, "[cC]omic.?|[tT]rag.?") |
str_detect(`Author Name`, "[cC]omic|[tT]rag") |
str_detect(`TLG Standard Edition`, "[cC]omic|Trag") |
str_detect(`O.L.D Standard Name`, "[cC]omic|[tT]rag")
)
theatre_latin <- mutate(theatre_latin, category = "theatre") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`O.L.D Standard Name`,
`category`
)

Correspondances latin

lettres_latin <- anonymes_latin %>%
filter(
str_detect(`Work Title`, "[eE]pistul") |
str_detect(`Author Name`, "[eE]pistul") |
str_detect(`TLG Standard Edition`, "[eE]pistul") |
str_detect(`O.L.D Standard Name`, "[eE]pistul")
)
lettres_latin <mutate(theatre, category = "correspondences") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`O.L.D Standard Name`,
`category`
)
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Autres latin

autres_latin <- anti_join(anonymes_latin, scholies_latin)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "Language 1", "O.L.D Standard
## Name")
autres_latin <- anti_join(autres_latin, poesie_latin)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "Language 1", "O.L.D Standard
## Name")
autres_latin <- anti_join(autres_latin, theatre_latin)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "Language 1", "O.L.D Standard
## Name")
autres_latin <- anti_join(autres_latin, lettres_latin)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "Language 1", "O.L.D Standard
## Name")
autres_latin <mutate(autres_latin, category = "other") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`O.L.D Standard Name`,
`category`
)

Regroupement latin

anonymes_cat_latin <bind_rows(
scholies_latin,
poesie_latin,
autres_latin,
theatre_latin,
lettres_latin
)
anonymes_cat_latin <anonymes_cat_latin %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
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category
)
anonymes_cat_latin <nombre(anonymes_cat_latin, "category", "work by category")
## Joining, by = "category"
(anonymes_cat_latin)
## # A tibble: 159 x 5
##
`Author Name`
`Work Title`
##
<chr>
<chr>
## 1 Anonymi Epici et … A. Atilii Calatini…
## 2 Anonymi Epici et … Epigramma a Varron…
## 3 Aenigmata Merovin… Versus cuiusdam Sc…
## 4 Anonymi Comici et… Atellanae Poetarum…
## 5 Anonymi Comici et… Mimi Poetarum Ince…
## 6 Anonymi Comici et… Palliatae Poetarum…
## 7 Anonymi Comici et… Togatae Poetarum I…
## 8 Anonymi Comici et… Tragoediae Poetaru…
## 9 Anonymi Epici et … Acidis Tumlus
## 10 Anonymi Epici et … Ad Oceanum
## # … with 149 more rows

`Language 1` category `work by catego…
<chr>
<chr>
<int>
poetry
Latin
92
Latin
poetry
92
Latin
poetry
92
Latin
poetry
92
Latin
poetry
92
Latin
poetry
92
poetry
Latin
92
Latin
poetry
92
Latin
poetry
92
Latin
poetry
92

Catégories des anonymes grec
Scholies grec

scholies_grec <- anonymes_grec %>%
filter(str_detect(`Work Title`, "[Ss]cholia") |
str_detect(`Author Name`, "[Ss]cholia"))
scholies_grec <- mutate(scholies_grec, category = "scholia") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`TLG Standard Edition`,
`category`
)

Poésie grec

poesie_grec <- anonymes_grec %>%
filter(
str_detect(
`Work Title`,
"[cC]armen|[cC]armin|[eE]pic|[lL]yric|[vV]ers|[pP]oet|[hH]ymn"
) |
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str_detect(
`Author Name`,
"[cC]armen|[cC]armin|[eE]pic|[lL]yric|[vV]ers|[pP]oet|[hH]ymn"
) |
str_detect(
`TLG Standard Edition`,
"[cC]armen|[cC]armin|[eE]pic|[lL]yric|[vV]ers|[pP]oet|[hH]ymn"
)
)
poesie_grec <- mutate(poesie_grec, category = "poetry") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`TLG Standard Edition`,
`category`
)
Théâtre grec
theatre_grec <- anonymes_grec %>%
filter(
str_detect(`Work Title`, "[cC]omic.?|[tT]rag.?") |
str_detect(`Author Name`, "[cC]omic|[tT]rag") |
str_detect(`TLG Standard Edition`, "[cC]omic|Trag") |
str_detect(`O.L.D Standard Name`, "[cC]omic|[tT]rag")
)
theatre_grec <- mutate(theatre_grec, category = "theatre") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`TLG Standard Edition`,
`category`
)
Correspondances grec
lettres_grec <- anonymes_grec %>%
filter(
str_detect(`Work Title`, "[eE]pistul") |
str_detect(`Author Name`, "[eE]pistul") |
str_detect(`TLG Standard Edition`, "[eE]pistul") |
str_detect(`O.L.D Standard Name`, "[eE]pistul")
)
lettres_grec <- mutate(theatre, category = "correspondences") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
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`TLG Standard Edition`,
`category`
)

Autres grec

autres_grec <- anti_join(anonymes_grec, scholies_grec)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "TLG Standard Edition", "Language
## 1")
autres_grec <- anti_join(autres_grec, poesie_grec)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "TLG Standard Edition", "Language
## 1")
autres_grec <- anti_join(autres_grec, theatre_grec)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "TLG Standard Edition", "Language
## 1")
autres_grec <- anti_join(autres_grec, lettres_grec)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "TLG Standard Edition", "Language
## 1")
autres_grec <- mutate(autres_grec, category = "other") %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
`TLG Standard Edition`,
`category`
)

Regroupement grec

anonymes_cat_grec <bind_rows(
scholies_grec,
poesie_grec,
autres_grec,
theatre_grec,
lettres_grec
)
anonymes_cat_grec <-
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anonymes_cat_grec %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
category
)
anonymes_cat_grec <nombre(
anonymes_cat_grec,
"category",
"work by category"
)
## Joining, by = "category"
(anonymes_cat_grec)
## # A tibble: 181 x 5
##
`Author Name`
`Work Title`
##
<chr>
<chr>
## 1 Scholia
Scholia in Homeri…
## 2 Scholia
Scholia in Homeri…
## 3 Scholia (see also… Scholia
## 4 Scholia in Dionysi… Scholia in Dionys…
## 5 Scholia in Dionysi… Scholia in Dionys…
## 6 Scholia in Dionysi… Scholia in Dionys…
## 7 Scholia in Euclidem Scholia in Euclid…
## 8 Scholia in Euclidem Scholia in Data
## 9 Scholia in Euclidem Scholia in Euclid…
## 10 Scholia in Euclidem Scholia in optico…
## # … with 171 more rows

`Language 1` category `work by catego…
<chr>
<chr>
<int>
Greek
scholia
16
Greek
scholia
16
Greek
scholia
16
Greek
scholia
16
Greek
scholia
16
Greek
scholia
16
Greek
scholia
16
Greek
scholia
16
Greek
scholia
16
Greek
scholia
16

Importance des fragments
Pour identifier les fragments, nous utilisons la même méthode que pour les catégories en recherchant les
termes “fragment” (qui renvoient à la fois les déclinaisons de fragmentum mais aussi l’anglais fragment)
et on attribue à la colonne “fragment” la valeur “yes”. On utilise ensuite la même méthode que pour les
tableaux “autres” et on ajoute dans la colonne “fragment” du tableau créé la valeur “no”.
fragments <- anonymes_df %>%
filter(
str_detect(`Work Title`, "[fF]ragment") |
str_detect(`Author Name`, "[fF]ragment") |
str_detect(`TLG Standard Edition`, "[fF]ragment") |
str_detect(`O.L.D Standard Name`, "[fF]ragment")
) %>%
select(
`Author Name`,
`Work Title`,
`Language 1`,
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`TLG Standard Edition`,
`O.L.D Standard Name`
)
fragments <- mutate(fragments, fragment = "yes")
no_frag <- anti_join(anonymes_df, fragments)
## Joining, by = c("Author Name", "Work Title", "TLG Standard Edition", "Language
## 1", "O.L.D Standard Name")
no_frag <- mutate(no_frag, fragment = "no")
anonymes_frag <- bind_rows(fragments, no_frag) %>%
select(`Author Name`, `Work Title`, `Language 1`, `fragment`)

Représentation graphique
plot_langues <ggplot(anonymes_df, aes(x = `Language 1`, fill = `Language 1`)) +
geom_bar() +
scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
theme(legend.position = "none")
(plot_langues)
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NA

Nous pouvons remarquer que le nombre d’anonymes grecs plus élevé que le nombre d’anonymes latins avec
respectivement 162 et 138 texte. Le total des textes grecs étant presque deux fois plus élevés que le total de
textes latins (1665-2999). Il est même plus étonnant de constater que le nombre de textes latins soit aussi
proche de celui des textes grecs.
plot_cat <ggplot(anonymes_cat, aes(x = category, fill = category)) +
geom_bar() +
scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
theme(legend.position = "none")
(plot_cat)
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Contrairement à l’hypothèse exposée plus haut, on constate que le nombre de scholies est en fait relativement
faible. La plupart des textes anonymes du catalogue Perseus n’entrent pas dans les catégories que nous avons
établies et pour ceux qui y entrent, la catégorie la plus représentée est, et de loin, la poésie. Il faut tout de
même prendre en compte que “poésie” est une catégorie bien plus large que les scholies, le thếàtre ou les
correspondances.
Nous pouvons nous intéresser à la répartition de ces catégories par langues pour mieux comprendre comment
se constitue le corpus des anonymes.
plot_cat_latin <ggplot(anonymes_cat_latin, aes(x = category, fill = category)) +
geom_bar() +
scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
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theme(legend.position = "none")
(plot_cat_latin)
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On constate que chez les textes latins c’est la poésie qui domine largement avec une faible proportions de
lettres et de thếatre. On peut constater de fait que les textes latins sont en grande partie responsables de
l’importance des textes poétiques dans le corpus complet. On remarque aussi l’absence de scholies qui ne
sont pourtant pas une pratique exclusivement grecque. On peut supposer soit que les scholies latines ne sont
pas indiquées comme telles dans le catalogue ou que le catalogue ne contient pas de scholie latine.
plot_cat_grec <ggplot(anonymes_cat_grec, aes(x = category, fill = category)) +
geom_bar() +
scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
theme(legend.position = "none")
(plot_cat_grec)
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Nous voyons aisément que c’est au corpus grec que l’on doit l’importance des textes non classés. La poésie
est la deuxième catégorie la plus répendue mais n’atteint même pas le quart des œuvres non classées, juste
en dessous les scholies et les lettres sont pratiquement en même nombre. Nous pouvons remarquer qu’il y a
presque autant de lettres du coté grec que latin, de même que pour le théâtre.
plot_frag <ggplot(anonymes_frag, aes(x = fragment, fill = fragment)) +
geom_bar() +
scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
theme(legend.position = "none")
(plot_frag)
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count

200

100

0
no

yes

fragment

Notre hypothèse se voit à nouveau infirmée avec un nombre infime de de fragments par rapport aux restes du
corpus. Impossible cependant de dire si c’est parce que nous avons majoritairement des textes plus ou moins
complets ou si les fragments ne sont simplement pas indiqué explicitements avec nos données actuelles.
plot_frag_lg <ggplot(anonymes_frag, aes(x = fragment, fill = fragment)) +
geom_bar() +
scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
theme(legend.position = "none") +
facet_wrap(~`Language 1`)
(plot_frag_lg)
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Nous constatons que la proportion de fragments grecs (du moins indiqués comme tel) est beaucoup plus forte
que celle de fragments latins (presque inexistants). Cela peut s’expliquer entre autre par la présence dans les
textes grecs des scholies qui sont par nature des fragments. Elles ne constituent cependant pas l’intégralité
des fragments grecs puisque le nombre de ces derniers est supérieur à celui des scholies.

Conclusion
Le corpus des anonymes est donc un corpus disparate il contient des fragments mais peu d’œuvres sont
indiquées en tant que telles. Si on peut distinguer quelques grandes catégories en se basant uniquemenbt sur
les données fournies par Perseus la plupart des œuvres ne sont pas classable. C’est plus vrai pour les œuvres
grecs que les œuvres latines dont la majorité peut se ranger sous la catégorie “poésie”. Perseus ne semble pas
inclure ou indiquer de scholies latines. Cette différence peut peut-être s’expliquer par le fait que les noms
des œuvres sont latinisés ce qui peut expliquer que les œuvres déjà en langue latine aient plus d’éléments
catégorisables dans leurs titres ou dans leurs groupes d’auteurs puisqu’elles ont été nommées dans la langue
de leurs catégories de même que leurs auteurs. Cela pourrait aussi expliquer que la catégorie “scholie” qui
vient d’un mot grec n’apparait que chez les œuvres grecques.

ÉTUDE DES ÉDITIONS DE RÉFÉRENCE
Étude générale
Autrice/responsable de section : Constance Détroyat.
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L’étude qui suit vise essentiellement à mettre à contribution une partie des données que nous avons choisies
de conserver (à savoir les colonnes qui mentionnent les éditions de référence…) pour s’en faire une idée
globale. Il s’agit donc de savoir quelles sont les éditions de référence qui reviennent le plus souvent dans les
différents tableaux. Ce travail est également couplé à une étude des identifiants de référence pour tenter de
cerner de quelle manière ces éditions ont été utilisées et considérées (comme un texte unique, ou comme une
compilation à diviser).
Par ailleurs, le travail qui suit a demandé quelques lignes ne servant qu’au nettoyage des données, c’est
pourquoi le code est parfois verbeux.
Anonymes
Éditions du LSJ Il s’agit à chaque cellule de code de sélectionner : - les titres des œuvres - une colonne
d’édition de référence - l’identifiant de référence qui est associé à l’œuvre.
Le compte des différentes éditions est ensuite ajouté au tableau, puis le compte des différents identifiants.
Nous obtenons ainsi un premier tableau qui ne conserve que les informations dont nous avons besoin pour
étudier les éditions de références et qui servira de base à notre analyse. Dans un second temps, nous créons
un second tableau où apparaissent les identifiants qui se répètent. Il s’agit de voir si une édition de référence,
quand elle est une compilation ou un recueil, donne lieu à un seul identifiant ou à plusieurs identifiants.
Cette analyse n’a pas pu être menée tout au long du document à cause du manque de propreté des données.
anonymous_lsj_editions <- anonymous %>%
select(`Work Title`, `LSJ Standard Edition`, `TLG Identifier`) %>%
mutate(`TLG Identifier` = ifelse(`TLG Identifier` == "none",
NA,
`TLG Identifier`
)) %>%
add_count(`LSJ Standard Edition`, name = "n_ed") %>%
add_count(`TLG Identifier`, name = "n_id")
anonymous_lsj_editions_id <- anonymous_lsj_editions %>%
filter(n_id > 1) %>%
filter(!is.na(`TLG Identifier`)) %>%
filter(`TLG Identifier` != "various")
anonymous_lsj_editions_id
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

# A tibble: 15 x 5
`Work Title`
<chr>
1 Amatory Epigrams
2 Arithmetical Problems, Ridd…
3 Christian Epigrams
4 Cyzicene Epigrams
5 Declamatory Epigrams
6 Dedicatory Epigrams
7 Egyptian Months
8 Epigrammata from the Musa P…
9 Epigrams in Various Metres
10 Homeric Centos
11 Miscellaneous Epigrams
12 Roman Months
13 Sepulchral Epigrams
14 The Convivial and Satirical…

`LSJ Standard Edit… `TLG Identifier` n_ed n_id
<chr>
<chr>
<int> <int>
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
<NA>
0138.001
246
15
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## 15 The Hortatory and Admonitor… <NA>

0138.001

246

15

Ici, nous aﬀichons le tableau où sont répertoriés les identifiants qui apparaissent plus d’une fois. Il ne
comporte qu’un seul identifiant qui est le 0138.001. En revanche, aucune édition de référence chez LSJ n’est
associée à cet identifiant. Par ailleurs, si ce tableau ne comporte qu’un identifiant, cela signifie que toutes
les autres éditions qui apparaissent plus d’une fois dans le tableau ont plusieurs identifiants TLG et donc
que le Thesaurus a cru bon de séparer ces œuvres.
Représentation graphique Il s’agit dans un deuxième temps de produire des représentations graphiques
pour avoir une idée plus immédiates des éditions de références qui revennaient le plus souvent. Nous avons
délibérément choisi de filter les valeurs pour ne grader que les éditions se répètaient au moins deux fois.
#
#
#
#
#
#

J'aurais aimé donner des numéros aux différentes éditions et ajouter une
légende, parce que le graphique n'est pas lisible ainsi. Ou alors, comment
faire avec ggplot ou un autre package complémentaire pour que des étiquettes
s'affichent dès que l'on passe la souris sur un élément du graphique ? L'idéal
serait que l'on passe la souris sur la colonne qui nous intéresse pour avoir
le nom de l'édition.

# Proposition AB
anonymous_lsj_editions %>%
select(`LSJ Standard Edition`, `n_ed`) %>%
filter(!is.na(`LSJ Standard Edition`)) %>%
filter(`n_ed` > 1) %>%
ggplot(aes(`LSJ Standard Edition`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(labels = function(x) str_wrap(x, width = 30))
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Veterinariae Medicinae libri
duo, ed. S. Grynaeus, Basel
1537; ed. E. Oder & C. Hoppe,
Leipzig (T.) 1924.

LSJ Standard Edition

T. W. Allen, Homeri Opera v,
Oxford (OCT)

T. Bergk, Poetae Lyrici
Graeci, Leipizig, 1882,
reprint 1914-1915

L. Spengel, Rhetores Graeci, 3
vols., Teubner, 1853-6

J.U. Powell, Collectanea
Alexandrina. Oxford: Clarendon
Press, 1925

J. U. Powell, Collectanea
Alexandrina, Oxford, 1925

J. Demianczuk, Supplementum
comicum. Krakau: Nakladem
Akademii, 1912
0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

count

Analyses Malheureusement, la légende n’est pas lisible sur le graphique, c’est pourquoi nous devons la
reconstituer ici.
Légende artificielle (de droite à gauche) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J. Demianczuk, Supplementum comicum. Krakau: Nakladem Akademii, 1912
J. U. Powell, Collectanea Alexandrina, Oxford, 1925
J.U. Powell, Collectanea Alexandrina. Oxford: Clarendon Press, 1925
L. Spengel, Rhetores Graeci, 3 vols., Teubner, 1853-6
T. Bergk, Poetae Lyrici Graeci, Leipizig, 1882, reprint 1914-1915
T. W. Allen, Homeri Opera v, Oxford (OCT)
Veterinariae Medicinae libri duo, ed. S. Grynaeus, Basel 1537; ed. E. Oder & C. Hoppe, Leipzig (T.)
1924

Première remarque : les colonnes 1 et 2 sont séparées mais il s’agit en fait de la même édition, ce qui
veut dire qu’il y a en fait 9 textes dont l’édition de référence est celle de Powell. Cette édition devrait donc
arriver juste derrière l’édition de Grynaeus (10 œuvres différentes avec 10 identifiants uniques pour cette
même édition de référence).
Deuxième remarque : l’édition de référence qui donne le plus de textes différents est une anthologie de
textes médicaux.
Troisième remarque : étrangement, l’anthologie des poètes grecs lyriques est celle qui a donné le moins
de textes, alors que l’auteur “Anonymi Lyrici et Epici” était le plus présent. En revanche, la présence
importante des poètes lyriques, “Anonymi Lyrici et Epici”, peut être imputée à l’édition de Powell qui réuni
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de nombreux fragments, dont des fragments anonymes, mais aussi des textes de poètes épiques, lyriques,
élégiaques etc…
Quatrième remarque : quant aux anthologie comiques et rhétoriques, elles ont toutes deux donné quatre
œuvres différentes.
Cinquièreme remarque : les éditions sont toutes de deuxième moitié du XIXe s. et du début du XXe
s. : 1882 pour la plus ancienne, puis 1853-6, 1912, 1924 et enfin 1925. Ce sont bien entendu des éditions
maintenant libres de droits et faciles d’accès.
Éditions du TLG

Dans cette cellule, nous répétons les étapes d’analyse de la précédente cellule.

anonymous_tlg_editions <- anonymous %>%
select(`Work Title`, `TLG Standard Edition`, `TLG Identifier`) %>%
mutate(
`TLG Standard Edition` = ifelse(
`TLG Standard Edition` == "same as LSj",
"same as LSJ",
`TLG Standard Edition`
)
) %>%
mutate(`TLG Standard Edition` = ifelse(`TLG Standard Edition` == "none",
NA,
`TLG Standard Edition`
)) %>%
mutate(`TLG Standard Edition` = ifelse(`TLG Standard Edition` == "n.a.",
NA,
`TLG Standard Edition`
)) %>%
mutate(`TLG Standard Edition` = ifelse(`TLG Standard Edition` == "none?",
NA,
`TLG Standard Edition`
)) %>%
mutate(
`TLG Standard Edition` = ifelse(
`TLG Standard Edition` == "same as LSJ (1965 reprint)",
"same as LSJ",
`TLG Standard Edition`
)
) %>%
mutate(
`TLG Standard Edition` = ifelse(
`TLG Standard Edition` == "same as LSJ-reprint",
"same as LSJ",
`TLG Standard Edition`
)
) %>%
mutate(`TLG Identifier` = ifelse(`TLG Identifier` == "none",
NA,
`TLG Identifier`
)) %>%
add_count(`TLG Standard Edition`, name = "n_ed") %>%
add_count(`TLG Identifier`, name = "n_id")
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anonymous_tlg_editions_id <- anonymous_tlg_editions %>%
filter(n_id > 1) %>%
filter(!is.na(`TLG Identifier`)) %>%
filter(`TLG Identifier` != "various")
anonymous_tlg_editions_id
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

# A tibble: 15 x 5
`Work Title`
<chr>
1 Amatory Epigrams
2 Arithmetical Problems, Ridd…
3 Christian Epigrams
4 Cyzicene Epigrams
5 Declamatory Epigrams
6 Dedicatory Epigrams
7 Egyptian Months
8 Epigrammata from the Musa P…
9 Epigrams in Various Metres
10 Homeric Centos
11 Miscellaneous Epigrams
12 Roman Months
13 Sepulchral Epigrams
14 The Convivial and Satirical…
15 The Hortatory and Admonitor…

`TLG Standard Edit… `TLG Identifier` n_ed n_id
<chr>
<chr>
<int> <int>
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15
<NA>
0138.001
257
15

Il n’y a qu’un seul identifiant qui apparaît plus d’une fois, 0138.001, et c’est le même que précedemment. Il
n’y a toujours pas d’édition de référence donnée pour cet identifiant pour l’instant.

# Proposition AB
anonymous_tlg_editions %>%
select(`TLG Standard Edition`, `n_ed`) %>%
filter(!is.na(`TLG Standard Edition`)) %>%
filter(`n_ed` > 1) %>%
ggplot(aes(`TLG Standard Edition`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
labels = function(x) {
str_wrap(x, width = 30)
}
)
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TLG Standard Edition

same as LSJ

ed. E. Oder & C. Hoppe,
Leipzig (T.) 1924.

A. Bernabé, Poetarum epicorum
Graecorum testimonia et
fragmenta, pt. 1. Leipzig:
Teubner, 1987:

A. Bernabé, Poetarum epicorum
Graecorum testimonia et
fragmenta, pt. 1. Leipzig:
Teubner, 1987

0

10

Représentation graphique

20

count

Analyses Légende artificielle (de droite à gauche) :
1.
2.
3.
4.

A. Bernabé, Poetarum epicorum Graecorum testimonia et fragmenta, pt. 1. Leipzig: Teubner, 1987
A. Bernabé, Poetarum epicorum Graecorum testimonia et fragmenta, pt. 1. Leipzig: Teubner, 1987
ed. E. Oder & C. Hoppe, Leipzig (T.) 1924
“same as LSJ”

Première remarque : ici aussi, il y a du bruit… Les deux première colonnes sont encore une fois à réunir.
Il y a en fait 5 textes qui ont pour édition de référence cette de Bernabé. Il s’agit encore une fois ici de
poésie et de fragments.
Deuxième remarque : l’édition de la colonne 3 ne se laisse pas facilement deviner. Après une petite
recherche, il s’avère qu’il s’agit du Corpus hippiatricorum gaecorum. Il s’agit de l’édition d’un ensemble
byzantin de textes qui concernent les soins à apporter aux chevaux.
Troisième remarque : enfin, les éditions référence semblent en grande majorité être celles du LSJ.
Quatrième remarque : il y a ici une édition beaucoup plus récente, cette de Bernabé, qui date seulement
de 1987. Elle est très récente par rapport aux autres.

anonymous_other_editions <- anonymous %>%
select(`Work Title`, `Other Standard Edition`, `TLG Identifier`) %>%
mutate(`TLG Identifier` = ifelse(`TLG Identifier` == "none",
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3

NA,
`TLG Identifier`
)) %>%
add_count(`Other Standard Edition`, name = "n_ed") %>%
add_count(`TLG Identifier`, name = "n_id")
anonymous_other_editions
Autres éditions
## # A tibble: 319 x 5
##
`Work Title`
##
<chr>
## 1 Anonymi de Figuris
## 2 Geographiae Expositio Co…
## 3 Anonymi in Aristotelis C…
## 4 Anonymi in Ethica Nicoma…
## 5 Anonymi in Artem Rhetori…
## 6 in Sophisticos Elenchos …
## 7 Anonymi Commentarius in …
## 8 De incredibilibus (Anony…
## 9 Anonymi, peri tropôn
## 10 Anonymi, peri tropôn
## # … with 309 more rows

`Other Standard Ed… `TLG Identifier`
n_ed n_id
<chr>
<chr>
<int> <int>
<NA>
0598.021
88
1
<NA>
0092.001
88
1
<NA>
4027.001
88
1
<NA>
4033.001, 4033.002
88
1
<NA>
4026.001,4026.002,…
88
1
<NA>
4193.012
88
1
<NA>
1128.001
88
1
<NA>
4037.001
88
1
<NA>
0598.023
88
1
<NA>
0598.002
88
1

anonymous_other_editions_id <- anonymous_other_editions %>%
filter(n_id > 1) %>%
filter(!is.na(`TLG Identifier`)) %>%
filter(`TLG Identifier` != "various")
anonymous_other_editions_id
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

# A tibble: 15 x 5
`Work Title`
<chr>
1 Amatory Epigrams
2 Arithmetical Problems, Ri…
3 Christian Epigrams
4 Cyzicene Epigrams
5 Declamatory Epigrams
6 Dedicatory Epigrams
7 Egyptian Months
8 Epigrammata from the Musa…
9 Epigrams in Various Metres
10 Homeric Centos
11 Miscellaneous Epigrams
12 Roman Months
13 Sepulchral Epigrams
14 The Convivial and Satiric…
15 The Hortatory and Admonit…

`Other Standard Edit…
<chr>
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…
Greek Anthology, Vol…

`TLG Identifier` n_ed n_id
<chr>
<int> <int>
0138.001
4
15
0138.001
3
15
0138.001
4
15
0138.001
4
15
0138.001
4
15
0138.001
4
15
0138.001
4
15
0138.001
3
15
0138.001
3
15
0138.001
4
15
0138.001
3
15
0138.001
4
15
0138.001
1
15
0138.001
3
15
0138.001
3
15

Ici, nous trouvons l’édition de référence du fameux identifiant 0138.001, il s’agit d’une anthologie grecque.
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# Proposition AB
anonymous_other_editions %>%
select(`Other Standard Edition`, `n_ed`) %>%
filter(!is.na(`Other Standard Edition`)) %>%
filter(`n_ed` > 3) %>%
ggplot(aes(`Other Standard Edition`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
labels = function(x) {
str_wrap(x, width = 30)
}
)
Vitae Patrum Sive Historiae
Eremiticae Libri Decem, Book 1
Supplementum Comicum
SRP, Vol 2
Rhetores Latini Minores

Other Standard Edition

Poetae Latini Minores, Vol V
Poetae Latini minores, Vol IV
Poetae Latini minores, Vol III
Poetae Latini Minores, Vol I
Oxford Book of Latin Verse
Mediaeval Latin
Hesiod, The Homeric Hymns and
Homerica
Greek Anthology, Volume III
Greek Anthology, Volume I
Fragmenta Poetarum Romanorum
Epistolographi Graeci
EGF
0

Représentation graphique

20

count

Analyses Légende artificielle (de gauche à droite) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10

Supplementum Comicum (5)
Epistolographi Graeci (12)
Fragmenta Poetarum Romanorum (30)
Greek Anthology, Volume I (4)
Greek Anthology, Volume III (4)
Hesiod, The Homeric Hymns and Homerica (10)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mediaeval Latin (8)
Oxford Book of Latin Verse (6)
EGF (5)
Poetae Latini minores, Vol III (13)
Poetae Latini minores, Vol IV (12)
Poetae Latini Minores, Vol V (24)
Rhetores Latini Minores (6)
SRP, Vol 2 (4)
Poetae Latini Minores, Vol I (5)
Vitae Patrum Sive Historiae Eremiticae Libri Decem, Book 1 (11)

Première remarque : il est embêtant que les différents volumes d’une même œuvre soit distingués… Ainsi,
si l’on s’intéresse uniquement aux Poetae Latini minores, on compte en tout 59 textes/œuvres qui en sont
issus…
Deuxième remarque : il y a beaucoup de fragments poétiques.
Troisième remarque : les lettres sont également très présentes.
Quatrième remarque : les noms de ces éditions sont en général diﬀiciles à exploiter car ils ne sont que
très peu clairs, et manquent de précision.

anonymous_old_editions <- anonymous %>%
select(`Work Title`, `O.L.D Standard Name`, `PHI or BHL Identifier`) %>%
mutate(`O.L.D Standard Name` = ifelse(`O.L.D Standard Name` == "none",
NA,
`O.L.D Standard Name`
)) %>%
mutate(`PHI or BHL Identifier` = ifelse(`PHI or BHL Identifier` == "none",
NA,
`PHI or BHL Identifier`
)) %>%
mutate(`PHI or BHL Identifier` = ifelse(`PHI or BHL Identifier` == "?",
NA,
`PHI or BHL Identifier`
)) %>%
add_count(`O.L.D Standard Name`, name = "n_ed") %>%
add_count(`PHI or BHL Identifier`, name = "n_id")
anonymous_old_editions_id <- anonymous_old_editions %>%
filter(n_id > 1) %>%
filter(!is.na(`PHI or BHL Identifier`)) %>%
filter(`PHI or BHL Identifier` != "various")
anonymous_old_editions_id
Éditions du OLD
## # A tibble: 70 x 5
##
`Work Title`
`O.L.D Standard Name`
`PHI or BHL Iden… n_ed n_id
##
<chr>
<chr>
<chr>
<int> <int>
## 1 Praecepta Rustica et M… Morel T 1927 (Fragment… 9500.10
10
2
58

## 2 Tabula Acilii Glabrion…
## 3 uersus sacrorum / Vers…
## 4 Epigramma Pacuui
## 5 Obtrectatores Vergilii…
## 6 Tabula M. Aemilii
## 7 Versus cuiusdam Scoti …
## 8 Ex Incertis Incertorum…
## 9 Tragoediae Poetarum In…
## 10 Orestis Tragoedia
## # … with 60 more rows

Morel
Morel
Morel
Morel
Morel
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>

T
T
T
T
T

1927
1927
1927
1927
1927

(Fragment…
(Fragment…
(Fragment…
(Fragment…
(Fragment…

9500.7
9500.2
9500.12
9500.19
9500.8
9500.?
9505.4
9505.4
9500.?

10
10
10
10
10
300
300
300
300

2
2
2
2
2
46
2
2
46

Apparemment il reste de nombreux doublons du côté latin… L’analyse des identifiants est donc diﬀicile ici,
surtout qu’il semble y avoir des doutes : de nombreux identifiants sont suivis d’un point d’interrogation. Les
données ne sont donc pas exploitables.

# Proposition AB
anonymous_old_editions %>%
select(`O.L.D Standard Name`, `n_ed`) %>%
filter(!is.na(`O.L.D Standard Name`)) %>%
filter(`n_ed` > 1) %>%
ggplot(aes(`O.L.D Standard Name`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
labels = function(x) {
str_wrap(x, width = 30)
}
)
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O.L.D Standard Name

Morel T 1927 (Fragmenta
Poetarum Latinorum)

Corpus Inscriptionum
Latinarum, Vol III

Corpus Inscriptionum
Latinarum, Vol I

Bruns Tübingen 1909 (Fontes
Iuris Romani Antiqui )

0.0

2.5

Représentation graphique

5.0

count

Analyses Légende artificielle (de gauche à droite) :
1.
2.
3.
4.

Bruns Tübingen 1909 (Fontes Iuris Romani Antiqui )
Corpus Inscriptionum Latinarum, Vol I
Corpus Inscriptionum Latinarum, Vol III
Morel T 1927 (Fragmenta Poetarum Latinorum)

Première remarque : les colonnes 2 et 3 sont à réunir, il y a donc 5 œuvres qui proviennent de ce même
ouvrage, ici divisé en deux volumes. Il s’agit d’inscriptions latines.
Deuxième remarque : encore une fois, l’édition majoritaire est une édition de fragments poétiques.

anonymous_tll_editions <- anonymous %>%
select(`Work Title`, `T.L.L Standard Edition`, `PHI or BHL Identifier`) %>%
mutate(
`T.L.L Standard Edition` = ifelse(`T.L.L Standard Edition` == "none",
NA,
`T.L.L Standard Edition`
)
) %>%
mutate(`PHI or BHL Identifier` = ifelse(`PHI or BHL Identifier` == "none",
NA,
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7.5

`PHI or BHL Identifier`
)) %>%
mutate(`PHI or BHL Identifier` = ifelse(`PHI or BHL Identifier` == "?",
NA,
`PHI or BHL Identifier`
)) %>%
add_count(`T.L.L Standard Edition`, name = "n_ed") %>%
add_count(`PHI or BHL Identifier`, name = "n_id")
anonymous_tll_editions_id <- anonymous_tll_editions %>%
filter(n_id > 1) %>%
filter(!is.na(`PHI or BHL Identifier`)) %>%
filter(`PHI or BHL Identifier` != "various")
anonymous_tll_editions_id
Éditions du TLL
## # A tibble: 70 x 5
##
`Work Title`
##
<chr>
## 1 Praecepta Rustica et Medi…
## 2 Tabula Acilii Glabrionis
## 3 uersus sacrorum / Versus …
## 4 Epigramma Pacuui
## 5 Obtrectatores Vergilii / …
## 6 Tabula M. Aemilii
## 7 Versus cuiusdam Scoti de …
## 8 Ex Incertis Incertorum Fa…
## 9 Tragoediae Poetarum Incer…
## 10 Orestis Tragoedia
## # … with 60 more rows

`T.L.L Standard Ed…
<chr>
FPR, Baehrens (Teu…
FPR, Baehrens (Teu…
FPR, Baehrens (Teu…
FPR, Baehrens (Teu…
FPR, Baehrens (Teu…
FPR, Baehrens (Teu…
<NA>
<NA>
<NA>
<NA>

On retrouve le même problème que pour la section précédente.

# Proposition AB
anonymous_tll_editions %>%
select(`T.L.L Standard Edition`, `n_ed`) %>%
filter(!is.na(`T.L.L Standard Edition`)) %>%
filter(`n_ed` > 1) %>%
ggplot(aes(`T.L.L Standard Edition`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
labels = function(x) {
str_wrap(x, width = 30)
}
)
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`PHI or BHL Ident… n_ed n_id
<chr>
<int> <int>
9500.10
9
2
9500.7
9
2
9500.2
9
2
9500.12
9
2
9500.19
9
2
9500.8
9
2
9500.?
309
46
9505.4
309
2
9505.4
309
2
9500.?
309
46

T.L.L Standard Edition

FPR, Baehrens (Teubner 1886)

0.0

2.5

Représentation graphique

5.0

count

Analyses On ne retrouve ici qu’une seule édition qui revient plusieurs fois, et il s’agit encore de fragments
poétiques (Fragmenta poetarum Romanum).

anonymous_ls_editions <- anonymous %>%
select(`Work Title`, `L. S. Standard Edition`, `PHI or BHL Identifier`) %>%
mutate(
`L. S. Standard Edition` =
ifelse(`L. S. Standard Edition` == "none",
NA,
`L. S. Standard Edition`
)
) %>%
mutate(
`PHI or BHL Identifier` =
ifelse(`PHI or BHL Identifier` == "none",
NA,
`PHI or BHL Identifier`
)
) %>%
mutate(
`PHI or BHL Identifier` =
ifelse(`PHI or BHL Identifier` == "?",
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7.5

NA,
`PHI or BHL Identifier`
)
) %>%
add_count(`L. S. Standard Edition`, name = "n_ed") %>%
add_count(`PHI or BHL Identifier`, name = "n_id")
anonymous_ls_editions_id <- anonymous_ls_editions %>%
filter(n_id > 1) %>%
filter(!is.na(`PHI or BHL Identifier`)) %>%
filter(`PHI or BHL Identifier` != "various")
anonymous_ls_editions_id
Éditions du LS
## # A tibble: 70 x 5
##
`Work Title`
##
<chr>
## 1 Praecepta Rustica et Medica
## 2 Tabula Acilii Glabrionis
## 3 uersus sacrorum / Versus S…
## 4 Epigramma Pacuui
## 5 Obtrectatores Vergilii / O…
## 6 Tabula M. Aemilii
## 7 Versus cuiusdam Scoti de a…
## 8 Ex Incertis Incertorum Fab…
## 9 Tragoediae Poetarum Incert…
## 10 Orestis Tragoedia
## # … with 60 more rows

`L. S. Standard E… `PHI or BHL Ident… n_ed n_id
<chr>
<chr>
<int> <int>
<NA>
9500.10
318
2
<NA>
9500.7
318
2
<NA>
9500.2
318
2
<NA>
9500.12
318
2
<NA>
9500.19
318
2
<NA>
9500.8
318
2
<NA>
9500.?
318
46
<NA>
9505.4
318
2
<NA>
9505.4
318
2
<NA>
9500.?
318
46

Nous arrêtons ici l’analyse des identifiants latins, qui apparaît trop diﬀicile en raison du manque de propreté
des données.

anonymous_ls_editions %>%
select(`L. S. Standard Edition`, `n_ed`) %>%
filter(!is.na(`L. S. Standard Edition`)) %>%
filter(`n_ed` > 1)
Représentation graphique
## # A tibble: 0 x 2
## # … with 2 variables: `L. S. Standard Edition` <chr>, n_ed <int>
Analyses

Il ne semble pas y avoir d’édition de référence qui regroupe plusieurs œuvres chez TLL.

Grec
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greek_lsj_editions <- greek %>%
select(`LSJ AUTHOR NAME`, `LSJ STANDARD EDITION`, `TLG#`) %>%
mutate(`TLG#` = ifelse(`TLG#` == "none", NA, `TLG#`)) %>%
add_count(`LSJ STANDARD EDITION`, name = "n_ed") %>%
add_count(`TLG#`, name = "n_id")
greek_lsj_editions_id <- greek_lsj_editions %>%
filter(n_id > 1) %>%
filter(!is.na(`TLG#`)) %>%
filter(`TLG#` != "various")
greek_lsj_editions_id
Éditions du LSJ
## # A tibble: 134 x 5
##
`LSJ AUTHOR NAME`
##
<chr>
## 1 Agatharchides Geographus
## 2 Albinus Philosophus
## 3 Alcidamas Rhetor
## 4 Alcidamas Rhetor
## 5 Alcinous Philsophus
## 6 Antiphanes Macedo Epigr…
## 7 Antiphanes Megalopolita…
## 8 Aristeas Judaeus
## 9 Aristias Tragicus
## 10 Aristocles Philosophus
## # … with 124 more rows

`LSJ STANDARD EDITION`
<chr>
GGM-Geographi Graeci minores, K…
Platonis dialogi secundum Thrasy…
F. Blass, Antipho, Leipzig (T.) …
F. Blass, Antipho, Leipzig (T.) …
Platonis dialogi secundum Thrasy…
Anthologia Graeca (various editi…
Anthologia Graeca (various editi…
P. Wendland, Leipzig (T.) 1900.
Tragicorum Graecorum Fragmenta, …
E. H. Gifford, Oxford 1903.

`TLG#` n_ed n_id
<chr> <int> <int>
0667.…
14
2
0693.…
2
2
0610.…
2
2
0610.…
2
2
0693.…
2
2
0117.…
179
2
0117.…
179
2
0305.…
1
2
0305.…
43
2
1188.…
7
2

Il y a beaucoup de lignes qui sont deux fois les mêmes, ou plus… Serait-ce des doublons, déjà présents dans
le tableau grec, ou y a-t-il eu un problème avec le fichier que nous avons créé ?

# Proposition AB
greek_lsj_editions %>%
select(`LSJ STANDARD EDITION`, `n_ed`) %>%
filter(!is.na(`LSJ STANDARD EDITION`)) %>%
filter(n_ed > 1) %>%
ggplot(aes(`LSJ STANDARD EDITION`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
labels = function(x) {
str_wrap(x, width = 30)
}
) +
theme(axis.text.y = element_blank(), axis.ticks.y = element_blank())
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LSJ STANDARD EDITION
0

50

Représentation graphique

100

count

Nous constatons ici qu’il y a énormément d’éditions qui sont utilisées plusieurs fois… Il semblerait que l’étude
des éditions de référence devienne diﬀicile en dehors du tableau des anonymes. Elle semble perdre aussi de
la pertinence. On peut tout de même essayer de garder les valeurs qui semblent aberrantes (au-dessus de
50).
# Proposition AB
greek_lsj_editions %>%
select(`LSJ STANDARD EDITION`, `n_ed`) %>%
filter(!is.na(`LSJ STANDARD EDITION`)) %>%
filter(n_ed > 50) %>%
ggplot(aes(`LSJ STANDARD EDITION`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
labels = function(x) {
str_trunc(x, width = 40)
}
)
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150

Vitae Parallelae, ed. C. Sintenis, 5 ...
T. Bergk, Poetae Lyrici Graeci, Leipi...
S. Jebb, 2 vols., Oxford 1722-30; ed....

LSJ STANDARD EDITION

Moralia ed. G. N. Bernardakis, 7 vols...
M. Berthelot, Collection des anciens ...
H. B. Swete, ed. 3, Cambridge 1901. A...
FHG, Mueller, 1841-1870
F. Blass, Leipzig (T.) 1888-92; ed. S...
E. Littré, 10 vols., Paris 1839-61; e...
Comicorum Atticorum Fragmenta, T. Koc...
C. Jacobitz, 3 vols., Leipzig (T.) 18...
C. G. Kühn, Leipzig 1821-33
Anthologia Graeca (various editions--...
0

50

100

150

count

Analyses Légende artificielle (de gauche à droite) :
1. Anthologia Graeca (various editions–see list of standard editions)
2. C. G. Kühn, Leipzig 1821-33
3. C. Jacobitz, 3 vols., Leipzig (T.) 1896-7; ed. J. Sommerbrodt, 3 vols. [all published], Berlin 1886-99;
ed. N. Nilén, Leipzig (T.) 19064. Comicorum Atticorum Fragmenta, T. Kock, 3 vols, Leipzig 1880-8
5. E. Littré, 10 vols., Paris 1839-61; ed. H. Kuehlewein, vols. i-ii (all published), Leipzig 1894, 1902
6. F. Blass, Leipzig (T.) 1888-92; ed. S. H. Butcher & W. Rennie, Oxford (OCT).
7. FHG, Mueller, 1841-1870
8. S. Jebb, 2 vols., Oxford 1722-30; ed. W. Dindorf, 3 vols., Leipzig 1829; ed. B. Keil, vol. ii (all published),
Berlin 1898.
9. M. Berthelot, Collection des anciens alchimistes grecs, 3 vol, Steinheil, 1887-1888
10. Moralia ed. G. N. Bernardakis, 7 vols., Leipzig (T.) 1888-96; cited by vol. (2) and page of Wyttenbach
11. H. B. Swete, ed. 3, Cambridge 1901. A. Versiones ab Origene collectae Ed. F. Field, Origenis Hexapla,
Oxford 1875
12. T. Bergk, Poetae Lyrici Graeci, Leipizig, 1882, reprint 1914-1915
13. Vitae Parallelae, ed. C. Sintenis, 5 vols., Leipzig (T.) 1881-65; ed. C. Lind- skog & K. Ziegler, Leipzig
(T.), i (1) (1914), i (2) (1914), iii (1) (1915)
Première remarque : sans grande suprise, c’est une anthologie qui explose les chiffres. En revanche, elle
n’a pas tout le temps les mêmes identifiants.
Deuxième remarque : c’est l’histoire qui occupe la seconde place, avec les Fragmenta historicorum Graecorum.
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Troisième remarque : il s’agit toujours d’éditions très anciennes ; la plus récente date de 1915.
Quatrième remarque : on retrouve tous de même nos poètes lyriques grecs… mais aussi des poètes
comiques.
Cinquième remarque : on voit apparaitre ici des éditions de textes philosophiques : les Moralia.
Sixième remarque : les Vies parrallèles de Plutarque se font également une place importante, rien
d’étonnant si chacune des vies de cette œuvre a été considérée comme une œuvre à part, ou en tout cas
recensée comme une œuvre à part.
Septième remarque : l’édition de Littré est en fait une édition des textes hippocratiques, on retrouve donc
encore une fois des textes de médecine.
Huitième remarque : l’édition de Blass regroupe les textes de Démosthène. Rien d’étonnant encore une
fois alors à ce que l’on retrouve cette édition de nombreuses fois dans le tableau si les textes de l’orateur
ont été séparés. Les textes rhétoriques en général semblent occuper une grande place dans le tableau. On
retrouve également dans le même thème l’édition de Jacobitz pour les sophistes.
Neuvième remarque : ce sont à chaque fois des œuvres en plusieurs volumes, anthologies ou compilations.

greek_tlg_editions <- greek %>%
select(`TLG AUTHOR NAME`, `TLG STANDARD EDITION`, `TLG#`) %>%
mutate(
`TLG STANDARD EDITION` =
ifelse(`TLG STANDARD EDITION` == "none",
NA,
`TLG STANDARD EDITION`
)
) %>%
mutate(`TLG#` = ifelse(`TLG#` == "none", NA, `TLG#`)) %>%
add_count(`TLG STANDARD EDITION`, name = "n_ed") %>%
add_count(`TLG#`, name = "n_id")
greek_tlg_editions_id <- greek_tlg_editions %>%
filter(n_id > 1) %>%
filter(!is.na(`TLG#`)) %>%
filter(`TLG#` != "various")
greek_tlg_editions_id
Éditions du TLG
## # A tibble: 134 x 5
##
`TLG AUTHOR NAME`
##
<chr>
## 1 Agatharchides Geog…
## 2 Albinus Phil.
## 3 Alcidamas Rhet.
## 4 Alcidamas Rhet.
## 5 Alcinous Phil
## 6 Anitphanes Epigr.
## 7 Anitphanes Epigr.
## 8 Aristeas Judaeus H…

`TLG STANDARD EDITION`
<chr>
same as LSJ (1965 reprint)
same as LSJ (1853 printing)
G. Avezzù, Orazioni e frammenti. Rome…
G. Avezzù, Orazioni e frammenti. Rome…
same as LSJ (1853 printing)
Anthologia Graeca, 4 vols, 2nd edn., …
Anthologia Graeca, 4 vols, 2nd edn., …
<NA>
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`TLG#` n_ed n_id
<chr> <int> <int>
0667.…
1
2
0693.…
2
2
0610.…
2
2
0610.…
2
2
0693.…
2
2
0117.…
177
2
0117.…
177
2
0305.…
81
2

## 9 Aristias Trag.
Tragicorum Graecorum Fragmenta, B. Sn… 0305.…
## 10 Arisocles Phil.
H. Heiland, Aristoclis Messenii reliq… 1188.…
## # … with 124 more rows

30
1

2
2

TLG STANDARD EDITION

# Proposition AB
greek_tlg_editions %>%
select(`TLG STANDARD EDITION`, `n_ed`) %>%
filter(!is.na(`TLG STANDARD EDITION`)) %>%
filter(n_ed > 1) %>%
ggplot(aes(`TLG STANDARD EDITION`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
labels = function(x) {
str_wrap(x, width = 30)
}
) +
theme(axis.text.y = element_blank(), axis.ticks.y = element_blank())

0

250

Représentation graphique

500

count

De même, nous allons chercher les valeurs aberrantes.

68

750

# Proposition AB
greek_tlg_editions %>%
select(`TLG STANDARD EDITION`, `n_ed`) %>%
filter(!is.na(`TLG STANDARD EDITION`)) %>%
filter(n_ed > 20) %>%
ggplot(aes(`TLG STANDARD EDITION`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
labels = function(x) {
str_trunc(x, width = 40)
}
)

W. Dindorf, Aristides, vol. 1-2. Leip...
U. Albini, Lisia. I discorsi. Florenc...
Tragicorum Graecorum Fragmenta, B. Sn...
T.W. Allen, W.R. Halliday, and E.E. S...

TLG STANDARD EDITION

same as LSJ
same as LSj
S. H. Butcher & W. Rennie, Oxford (OCT).
K. Aland, M. Black, C.M. Martini, B.M...
G. Downey and H. Schenkl, Themistii o...
E. Littré, 10 vols., Paris 1839-61
É. Brémond and G. Mathieu, Isocrate. ...
Die Fragmente der griechischen Histor...
C. G. Kühn, Leipzig 1821-33
Anthologia Graeca, 4 vols, 2nd edn., ...
A.J Festugière and A.D. Nock, Corpus...
A. Rahlfs, Septuaginta, vol. 1, 9th e...
0

250

500

750

count

On trouve ici encore un renvoi au LSJ, mais aussi encore une fois une anthologie grecque.
# Proposition AB
greek_tlg_editions %>%
select(`TLG STANDARD EDITION`, `n_ed`) %>%
filter(!is.na(`TLG STANDARD EDITION`)) %>%
filter(n_ed > 55) %>%
ggplot(aes(`TLG STANDARD EDITION`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
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labels = function(x) {
str_wrap(x, width = 30)
}
)

W. Dindorf, Aristides, vol.
1-2. Leipzig: Reimer, 1829
(repr. Hildesheim: Olms, 1964)

TLG STANDARD EDITION

same as LSJ

S. H. Butcher & W. Rennie,
Oxford (OCT).

E. Littré, 10 vols., Paris
1839-61

C. G. Kühn, Leipzig 1821-33

Anthologia Graeca, 4 vols, 2nd
edn., ed. H Beckby, Heimeran,
1965-1968
A. Rahlfs, Septuaginta,
vol. 1, 9th edn. Stuttgart:
Württemberg Bible Society,
1935 (repr. 1971)
0

250

500

750

count

Analyses Légende artificielle (de gauche à droite) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W. Dindorf, Aristides, vol. 1-2. Leipzig: Reimer, 1829 (repr. Hildesheim: Olms, 1964)
Anthologia Graeca, 4 vols, 2nd edn., ed. H Beckby, Heimeran, 1965-1968
C. G. Kühn, Leipzig 1821-33
A. Rahlfs, Septuaginta, vol. 1, 9th edn. Stuttgart: Württemberg Bible Society, 1935 (repr. 1971)
E. Littré, 10 vols., Paris 1839-61
S. H. Butcher & W. Rennie, Oxford (OCT).
same as LSJ

Encore une fois, c’est le LSJ qui semble être l’édition de référence. On note encore la présence d’une
anthologie et de l’édition de Littré. On voit également apparaître ici également des textes bibliques, avec la
Septante. On retrouve également des orateurs comme Aelius Aristide.
Latin
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latin_old_editions <- latin %>%
select(`WORK TITLE`, `OLD STANDARD EDITION`, `PHI#`) %>%
mutate(
`OLD STANDARD EDITION` =
ifelse(`OLD STANDARD EDITION` == "none",
NA,
`OLD STANDARD EDITION`
)
) %>%
add_count(`OLD STANDARD EDITION`)
Éditions du OLD

# Proposition AB
latin_old_editions %>%
select(`OLD STANDARD EDITION`, `n`) %>%
filter(!is.na(`OLD STANDARD EDITION`)) %>%
filter(n > 1) %>%
ggplot(aes(`OLD STANDARD EDITION`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
theme(axis.text.y = element_blank(), axis.ticks.y = element_blank())
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OLD STANDARD EDITION
0

20

Représentation graphique

40

count

Deuxième graphique
# Proposition AB
latin_old_editions %>%
select(`OLD STANDARD EDITION`, `n`) %>%
filter(!is.na(`OLD STANDARD EDITION`)) %>%
filter(n > 20) %>%
ggplot(aes(`OLD STANDARD EDITION`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
labels = function(x) {
str_wrap(x, width = 30)
}
)
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60

Winstedt OCT 1904
Seckel-Kuebler T
1908 (Iurisprudentia
Anteiustiniana)

OLD STANDARD EDITION

Purser OCT 1901
Peter T 1914, 1906
(Historicorum Romanorum, Vol
1-2)
Mueller T 1898 (Partis IV-Vol
3 (Fragmenta)
Morel T 1927 (Fragmenta
Poetarum Latinorum)
Mommsen-Krueger Berlin 1922
(Corpus iuris civilis, Vol I
(Digesta Iustiniani in OLD))
Malcovati Turin 1930 (Oratorum
Romanorum Fragmenta)
Lindsay OCT 1903
Funaioli T 1907 (Grammaticae
Romanae Fragmenta)
0

20

40

60

count

Analyses Légende artificielle (de gauche à droite) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Funaioli T 1907 (Grammaticae Romanae Fragmenta)
Lindsay OCT 1903
Malcovati Turin 1930 (Oratorum Romanorum Fragmenta)
Mommsen-Krueger Berlin 1922 (Corpus iuris civilis, Vol I (Digesta Iustiniani in OLD))
Morel T 1927 (Fragmenta Poetarum Latinorum)
Mueller T 1898 (Partis IV-Vol 3 (Fragmenta)
Peter T 1914, 1906 (Historicorum Romanorum, Vol 1-2)
Purser OCT 1901
Seckel-Kuebler T 1908 (Iurisprudentia Anteiustiniana)
Winstedt OCT 1904

L’édition la plus utilisée est de nouveau une édition de fragments poétiques. Dans tous les cas il s’agit de
corpus fragmentaires ou d’anthologies.

latin_tll_editions <- latin %>%
select(`WORK TITLE`, `TLL Standard Edition`, `PHI#`) %>%
mutate(
`TLL Standard Edition` =
ifelse(`TLL Standard Edition` == "none",
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NA,
`TLL Standard Edition`
)
) %>%
add_count(`TLL Standard Edition`)
Éditions du TLL

TLL Standard Edition

# Proposition AB
latin_tll_editions %>%
select(`TLL Standard Edition`, `n`) %>%
filter(!is.na(`TLL Standard Edition`)) %>%
filter(n > 1) %>%
ggplot(aes(`TLL Standard Edition`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
theme(axis.text.y = element_blank(), axis.ticks.y = element_blank())

0

30

Représentation graphique

60

count

Deuxième graphique
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90

# Proposition AB
latin_tll_editions %>%
select(`TLL Standard Edition`, `n`) %>%
filter(!is.na(`TLL Standard Edition`)) %>%
filter(n > 20) %>%
ggplot(aes(`TLL Standard Edition`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
labels = function(x) {
str_wrap(x, width = 30)
}
)

Schenkl; Migne 16 & 17

same as OLD

Peiper 1886

TLL Standard Edition

Oehler 1853-1854

Migne 40

Meyer 1842

Keil (Grammatici Latini)

Hartel, Corp. Vind III

Halm 1871; Fleckeisen 1884

FPR, Baehrens (Teubner 1886)
0

30

60

count

Analyses Légende artificielle (de gauche à droite) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FPR, Baehrens (Teubner 1886)
Hartel, Corp. Vind III
Keil (Grammatici Latini)
Meyer 1842
Migne 40
Oehler 1853-1854
Peiper 1886
Halm 1871; Fleckeisen 1884
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90

9. same as OLD
10. Schenkl; Migne 16 & 17
Les éditions de références semblent essentiellement provenir du OLD. On note tout de même la première
apparition de Migne ici, à deux reprises tout de même.

latin_ls_editions <- latin %>%
select(`WORK TITLE`, `LS STANDARD EDITION`, `PHI#`) %>%
mutate(
`LS STANDARD EDITION` =
ifelse(`LS STANDARD EDITION` == "none",
NA,
`LS STANDARD EDITION`
)
) %>%
add_count(`LS STANDARD EDITION`)
Éditions du LS

# Proposition AB
latin_ls_editions %>%
select(`LS STANDARD EDITION`, `n`) %>%
filter(!is.na(`LS STANDARD EDITION`)) %>%
filter(n > 1) %>%
ggplot(aes(`LS STANDARD EDITION`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
theme(axis.text.y = element_blank(), axis.ticks.y = element_blank())
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LS STANDARD EDITION
0

100

Représentation graphique

200

count

Deuxième graphique
# Proposition AB
latin_ls_editions %>%
select(`LS STANDARD EDITION`, `n`) %>%
filter(!is.na(`LS STANDARD EDITION`)) %>%
filter(n > 20) %>%
ggplot(aes(`LS STANDARD EDITION`)) +
geom_bar() +
coord_flip() +
scale_x_discrete(
labels = function(x) {
str_wrap(x, width = 30)
}
)
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Wurz. (Hartel?, Balaze-Maran?,
Goldhorn?)
Vallarsi (1734-1742), Migne
(Patrologia Latina-reprint of
Vallarsi)
Tollius?; Valpy (Edition
Bipontina)

LS STANDARD EDITION

Tisch.
Oehler 1853-1855 (Harper)
Migne (Patrologia Latina);
Basel (1570)
Migne (Patrologia Latina)
Keil (Grammatici Latini),
Putschius (Grammaticae
Latinae-1605)
Burm.
Bremi, Dietsch; Halm; Nipp. or
Nipperd., Staver.
Bip., Grut., Gronov., Haas.
Bip., Causabon,Scriptores
Historiae Augustae, Peter,
1865
B. and K.; Ernest.; Lamb.;
Orell.
0

100

200

count

Analyses Légende artificielle (de gauche à droite) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

B. and K.; Ernest.; Lamb.; Orell.
Bip., Causabon,Scriptores Historiae Augustae, Peter, 1865
Bip., Grut., Gronov., Haas.
Bremi, Dietsch; Halm; Nipp. or Nipperd., Staver.
Burm.
Keil (Grammatici Latini), Putschius (Grammaticae Latinae-1605)
Migne (Patrologia Latina)
Migne (Patrologia Latina); Basel (1570)
Oehler 1853-1855 (Harper)
Tisch.
Tollius?; Valpy (Edition Bipontina)
Vallarsi (1734-1742), Migne (Patrologia Latina-reprint of Vallarsi)
Wurz. (Hartel?, Balaze-Maran?, Goldhorn?)

Une édition en particulier est un peu présente partout, et c’est celle de Migne, qui regroupe des textes de
patristique. Par ailleurs, les noms des éditions ne sont pas toujours très clairs.
Conclusions générales et analyses
En grande majorité, ce sont des éditions de fragments, anthologies et compilations qui sortent le plus souvent
du lot. Or, ces compilations ou anthologies ont été divisées et séparées pour permettre un classement par
œuvres. Chaque œuvres est ainsi associée à un identifiant unique, dans la grande majorité des cas, même
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quand elle est issue d’une compilation. Seule une anthologie, l’anthologie grecque qui porte l’identifiant
0138.001, n’a qu’un seul et unique identifiant pour toutes les œuvres qui la composent.
Par ailleurs, les œuvres des orateurs, des philosophes ou des patriciens ayant été séparées, une étude de
proportions concernant les genres, par exemple, risque d’être faussée, comme nous l’avons déjà constaté en
étudiant les éditions de référence.
Dans le tableau d’anonymes, ce sont les fragments de poètes qui ressortent en grande majorité, mais aussi
les textes médicaux. Pour les deux autres tableaux, ce sont aussi les poètes qui arrivent en première place,
même si la patristique et l’histoire ne sont pas loin derrière. On trouve aussi dans le corpus latin des éditions
de textes de lois, ou des textes rhétoriques. Enfin, une remarque plus générale : les éditions de référence du
catalogue sont quasiement systématiquemet celles du LSJ ou du OLD, et elles sont souvent très anciennes.
Ce sont dans tous les cas les éditions du LSJ et du OLD qui sont présentes en plus grand nombre.

ÉTUDE CENTRÉE SUR LES DATES DES ÉDITIONS DE RÉFÉRENCE EN
GREC ET EN LATIN
Auteur/responsable de section : Kévin Frair.
L’étude précédente est complétée par celle qui suit, sur les dates des éditions de référence.
greek_edt <- greek %>%
select(
`LC or DNB AUTHOR NAME`,
`TLG STANDARD EDITION`,
`LSJ STANDARD EDITION`
)
latin_edt <- latin %>%
select(
`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`,
`OLD STANDARD EDITION`,
`TLL Standard Edition`,
`LS STANDARD EDITION`
)
Méthodologie
Dans les colonnes des tableaux consacrées aux éditions de référence des outils auxquels se compare les
catalogue grecs et latins de Perseus, j’ai extrait toutes les expressions régulières composées de 4 chiffres.
Après avoir consulté le tableau des occurrences de dates et exclu les siècles non apparents*, j’ai cherché les
expressions régulières qui commencent par deux chiffres indiquant un siècle particulier et je les ai uniformisées.
Par exemple, toutes les occurrences commençant par 15 suivies de deux chiffres non définis (ex. : 1503) sont
remplacées par “1500s”. Quand cela fut nécessaire, j’ai nettoyé de les tableaux obtenus en retirant certaines
valeurs que j’ai jugées comme des expressions régulières composées de 4 chiffres n’indiquant pas une année
d’édition. Je laisse donc au lecteur le soin de juger la pertinence de mes choix. J’ai séparé le traitement des
données de la réprésentation graphique pour plus de lisibilité.
M. Berra m’a cependant indiqué une autre méthode. Elle consiste à n’extraire que la première occurrence
d’une cellule en cherchant toutes les expressions régulières qui commencent par 15 ou plus. Il les a ensuite
classées par décennie. Je reproduis sa méthode avec une représentation graphique après ma méthode à des
fins de comparaison.
• Le manque d’occurrence se manifeste par un tableau illisible avec ma méthode (voir tlg_16th, par
exemple).
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Note : j’ai choisi de ne pas rechercher les dates dans les éditions de référence du catalogue des anonymes car
un simple coup d’oeil permet de voir que les éditions datées sont très minoritaires, ce qui fausse d’emblée
toute analyse.
Grec
LSJ Editions

lsj_dates <- greek_edt$`LSJ STANDARD EDITION` %>%
str_extract_all("\\d\\d\\d\\d") %>%
unlist()
lsj_century <- lsj_dates %>%
str_replace("15\\d\\d", "1500s")
str_replace("16\\d\\d", "1600s")
str_replace("17\\d\\d", "1700s")
str_replace("18\\d\\d", "1800s")
str_replace("19\\d\\d", "1900s")
str_replace("20\\d\\d", "2000s")
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count()

%>%
%>%
%>%
%>%
%>%
%>%

# J'exclue des valeurs apparues dans le tableau précédent en vue de la
# représentation graphique.
lsj_century <- lsj_century %>%
filter(!X1 %in% c(1044, 9780))
lsj_16th <- lsj_dates %>%
str_extract_all("15\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
lsj_17th <- lsj_dates %>%
str_extract_all("16\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
lsj_18th <- lsj_dates %>%
str_extract_all("17\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
lsj_19th <- lsj_dates %>%
str_extract_all("18\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
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lsj_20th <- lsj_dates %>%
str_extract_all("19\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
Traitement des données

ggplot(lsj_century, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence par siècle") +
xlab("Siècle d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")

Nombre d'occurences dans le tableau
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ggplot(lsj_16th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
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1800s

fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du LSJ au XVIe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")

Répartition des éditions de référence du LSJ au XVIe s.
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ggplot(lsj_17th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du LSJ au XVIIe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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Répartition des éditions de référence du LSJ au XVIIe s.
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ggplot(lsj_18th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du LSJ au XVIIIe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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Répartition des éditions de référence du LSJ au XVIIIe s.
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ggplot(lsj_19th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
coord_flip() +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du LSJ au XIXe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau") +
theme(axis.text.y = element_text(size = 5))
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ggplot(lsj_20th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
coord_flip() +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du LSJ au XXe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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Méthode Berra et repésentation graphique
Analyses Avec ma méthode, on peut remarquer que si l’étendue des éditions va du XVIe au XXe siècle, ce sont les XIXe et XXe siècles qui sont surreprésentés dans les dates d’éditions de référence du LSJ
avec respectivement 2652 et 1382 dates correspondantes. On voit que les éditions de référence datent très
majoritairement du XIXe siècle.
Avec la méthode de M. Berra, on remarque une surreprésentation de la décennie 1880 avec 700 occurrences
environ contre un peu plus de 300 pour la décennie 1900 qui est la seconde décennie la plus représentée, soit
la moitié de la première. La méthode de M. Berra invisibilise les résultats apparaissant après la décennie
1920 soit les années 1954, 1958 et 1969.
TLG Editions

tlg_dates <- greek_edt$`TLG STANDARD EDITION` %>%
str_extract_all("\\d\\d\\d\\d") %>%
unlist()
tlg_century <- tlg_dates %>%
str_replace("16\\d\\d", "1600s") %>%
str_replace("17\\d\\d", "1700s") %>%
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str_replace("18\\d\\d", "1800s") %>%
str_replace("19\\d\\d", "1900s") %>%
str_replace("20\\d\\d", "2000s") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count()
# J'exclue des valeurs apparues dans le tableau précédent en vue de la
# représentation graphique.
tlg_century <- tlg_century %>%
filter(!X1 %in% c(1007, 1012, 1027, 1058, 1065))
tlg_16th <- tlg_dates %>%
str_extract_all("15\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
# Aucune édition datant du XVIe siècle. Pas besoin de représentation graphique.
tlg_17th <- tlg_dates %>%
str_extract_all("16\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
# Une seule édition au XVIIe siècle, en 1635 plus précisément. Pas besoin de
# représentation graphique.
tlg_18th <- tlg_dates %>%
str_extract_all("17\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
# Aucune édition datant du XVIIIe siècle. Pas besoin de représentation
# graphique.
tlg_19th <- tlg_dates %>%
str_extract_all("18\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
tlg_20th <- tlg_dates %>%
str_extract_all("19\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
tlg_21st <- tlg_dates %>%
str_extract_all("20\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
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plyr::count() %>%
drop_na()
# Deux dates avec une seule occurrence chacune au XIXe siècle (2000 et 2004).
# Pas besoin de représentation graphique.
Traitement des données

ggplot(tlg_century, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence par siècle") +
xlab("Siècle d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau") +
coord_flip()
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ggplot(tlg_19th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
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2000

stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du TLG au XIXe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau") +
coord_flip()
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ggplot(tlg_20th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
coord_flip() +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du TLG au XXe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau") +
theme(axis.text.y = element_text(size = 5))
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tlg_dates_2 <- greek$`TLG STANDARD EDITION` %>%
str_extract("[1-2][5-9]\\d\\d") %>%
tibble(date = .) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
tlg_dates_2 <- tlg_dates_2 %>%
mutate(decennie = (as.numeric(date) %/% 10) * 10) %>%
plyr::count()
Méthode Berra et repésentation graphique
## Using freq as weighting variable
ggplot(tlg_dates_2, aes(x = decennie, y = freq.1)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 1.5
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du TLG par décennie") +
xlab("Siècle d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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Analyses Avec ma méthode, le TLG produit des résultats surprenants : le XVIIe s. est totalement absent,
en revanche, il y a deux occurrences au XXIe s. là où on aurait pensé que les copyrights limiteraient les
dernières éditions au XXe s. En outre, contrairement au LSJ, l’immense majorité (2351) des dates d’éditions
se trouvent au XXe s qui est couvert entièrement.
Avec la méthode de M.Berra, les occurences des années 2000 sont invisibilisées, ce qui signifie peut-être
qu’il s’agit de rééditions. On remarque, comme avec ma méthode, l’absence flagrante du XVIIIe s. et la
surreprésentation du XXe s et en particulier de la décennie 1960 avec plus de 500 occurrences.
Latin
O.L.D Editions

old_dates <- latin_edt$`OLD STANDARD EDITION` %>%
str_extract_all("\\d\\d\\d\\d") %>%
unlist()
old_century <- old_dates %>%
str_replace("18\\d\\d", "1800s") %>%
str_replace("19\\d\\d", "1900s") %>%
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plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
# J'exclue une valeur apparue dans le tableau précédent en vue de la
# représentation graphique.
old_century <- old_century %>%
filter(!X1 %in% c("0564"))
old_19th <- old_dates %>%
str_extract_all("18\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
old_20th <- old_dates %>%
str_extract_all("19\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
Traitement des données

ggplot(old_century, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence de l'OLD par siècle") +
xlab("Siècles d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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ggplot(old_19th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence de l'OLD au XIXe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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ggplot(old_20th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
coord_flip() +
ggtitle("Répartition des éditions de référence de l'OLD au XXe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau") +
theme(axis.text.y = element_text(size = 5))
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Méthode Berra et repésentation graphique
Analyses Avec ma méthode, il n’y a que deux siècles apparents, les XIX et XXe s., avec une majorité
d’occurences au XXe s. (647 contre 136). L’analyse par siècle permet de remarquer que les dates d’éditions
de l’OLD sont comprises entre 1848 et 1958 soit une relativement courte période. On peut aussi observer que
s’il n’y a pas de césure autour de la période de la Première Guerre mondiale, entre 1941 (année d’entrée des
Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale) et 1949, il n’y a aucune occurrence, ce qui fait la plus longue
césure pour le XXe s, plus constant que le précédent. Cependant, ce n’est tout au plus qu’une corrélation et
non une causalité.
Avec la méthode de M. Berra, on voit que les décennies 1900, 1910 et 1920 sont plus représentées (plus
globalement entre 1890 et 1930). On remarque aussi l’entrée tardive dans le XIXe s. et la quasi absence de
la décennie 1940.
TLL Editions

tll_dates <- latin_edt$`TLL Standard Edition` %>%
str_extract_all("\\d\\d\\d\\d") %>%
unlist()
tll_century <- tll_dates %>%
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str_replace("15\\d\\d",
str_replace("16\\d\\d",
str_replace("17\\d\\d",
str_replace("18\\d\\d",
str_replace("19\\d\\d",
str_replace("20\\d\\d",
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()

"1500s")
"1600s")
"1700s")
"1800s")
"1900s")
"2000s")

%>%
%>%
%>%
%>%
%>%
%>%

tll_16th <- tll_dates %>%
str_extract_all("15\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
# Deux dates avec une seule occurrence chacune au XVIe siècle (1509 et 1561).
# Pas besoin de représentation graphique.
tll_17th <- tll_dates %>%
str_extract_all("16\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
# Deux dates avec une seule occurrence chacune au XVIIe siècle (1613 et 1683).
# Pas besoin de représentation graphique.
tll_18th <- tll_dates %>%
str_extract_all("17\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
tll_19th <- tll_dates %>%
str_extract_all("18\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
tll_20th <- tll_dates %>%
str_extract_all("19\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
# Une seule édition datant du XXe siècle, précisément 1901. Pas besoin de
# représentation graphique.
Traitement des données
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ggplot(tll_century, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(stat = "summary", fun.y = sum, width = 0.75) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du TLL par siècle") +
xlab("Siècles d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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ggplot(tll_18th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(stat = "summary", fun.y = sum, width = 0.75) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du TLL au XVIIIe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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ggplot(tll_19th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(stat = "summary", fun.y = sum, width = 0.75) +
coord_flip() +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du du TLL au XIXe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau") +
theme(axis.text.y = element_text(size = 5))
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tll_dates_2 <- latin_edt$`TLL Standard Edition` %>%
str_extract("[1-2][5-9]\\d\\d") %>%
tibble(date = .) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
tll_dates_2 <- tll_dates_2 %>%
mutate(decennie = (as.numeric(date) %/% 10) * 10) %>%
plyr::count()
Méthode Berra et repésentation graphique
## Using freq as weighting variable
ggplot(tll_dates_2, aes(x = decennie, y = freq.1)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 1.5
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du TLL par décennie") +
xlab("Siècle d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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Analyses Avec ma méthode, on remarque une plus grande amplitude des siècles, du XVIe au XXe s. Ici,
c’est XIXe siècle qui est majoritaire alors qu’il n’y a qu’une seule date au XXe s.(1901).
Avec celle de M. Berra, on remarque cette majorité des dates du XIXe s. qui comme dans mon tableau
tll_19th commence à la décennie 1830. La décennie 1880 y est surreprésentée (environ 175 occurrences).
LS Editions

ls_dates <- latin_edt$`LS STANDARD EDITION` %>%
str_extract_all("\\d\\d\\d\\d") %>%
unlist()
ls_century <- ls_dates %>%
str_replace("15\\d\\d", "1500s")
str_replace("16\\d\\d", "1600s")
str_replace("17\\d\\d", "1700s")
str_replace("18\\d\\d", "1800s")
str_replace("19\\d\\d", "1900s")
str_replace("20\\d\\d", "2000s")
plyr::ldply(rbind) %>%

%>%
%>%
%>%
%>%
%>%
%>%
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plyr::count() %>%
drop_na()
ls_16th <- ls_dates %>%
str_extract_all("15\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
ls_17th <- ls_dates %>%
str_extract_all("16\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
ls_18th <- ls_dates %>%
str_extract_all("17\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
ls_19th <- ls_dates %>%
str_extract_all("18\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
ls_20th <- ls_dates %>%
str_extract_all("19\\d\\d") %>%
plyr::ldply(rbind) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
# Aucune édition datant du XXe siècle. Pas besoin de représentation graphique.
Traitement des données

ggplot(ls_century, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du LS par siècle") +
xlab("Siècles d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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Répartition des éditions de référence du LS par siècle

Nombre d'occurences dans le tableau
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ggplot(ls_16th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du LS au XVIe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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Nombre d'occurences dans le tableau

Répartition des éditions de référence du LS au XVIe s.
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ggplot(ls_17th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du LS au XVIIe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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Répartition des éditions de référence du LS au XVIIe s.
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ggplot(ls_18th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du LS au XVIIIe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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Répartition des éditions de référence du LS au XVIIIe s.
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ggplot(ls_19th, aes(x = X1, y = freq)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 0.75
) +
coord_flip() +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du LS au XIXe s.") +
xlab("Années d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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ls_dates_2 <- latin_edt$`LS STANDARD EDITION` %>%
str_extract("[1-2][5-9]\\d\\d") %>%
tibble(date = .) %>%
plyr::count() %>%
drop_na()
ls_dates_2 <- ls_dates_2 %>%
mutate(decennie = (as.numeric(date) %/% 10) * 10) %>%
plyr::count()
Méthode Berra et repésentation graphique
## Using freq as weighting variable
ggplot(ls_dates_2, aes(x = decennie, y = freq.1)) +
geom_bar(
stat = "summary",
fun.y = sum,
width = 1.5
) +
ggtitle("Répartition des éditions de référence du LS par décennie") +
xlab("Siècle d'édition") +
ylab("Nombre d'occurences dans le tableau")
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Analyses Avec ma méthode, on remarque une croissance régulière entre le XVIe et le XIXe s. avec une ou
deux dates surreprésentées jusqu’au XVIIIe s. (1570, 1605, 1734, 1742) trois au XIXe (dans l’ordre décroisant
: les années 1865, 1855 et 1853). Contrairement à d’autres outils, les éditions commencent assez tôt au XIXe
s. (1813)
Avec la méthode de M. Berra, on arrive aux mêmes analyses.
Conclusions
Bilan méthodologique Ma méthode est plus “artisanale” que celle de M. Berra qui est plus puissante
dans son calcul et plus prudente dans son échantillon. Cependant, la première méthode m’a permis d’arriver
à des analyses similaires voire à les compléter puisqu’elles tiennent compte de toutes les dates, quitte à
corriger ensuite, et pas seulement des premières occurences d’une cellule.
Dans tous les cas, on peut regretter que nos méthodes ne permettent que des constats tronqués vu la nature
hétérogène des dates (dates absentes, périodes prises comme années simples, non distinction des éditions
et rééditions, nombre de pages ou numéro quelconque peut-être intégrés, etc.). En outre, le traitement des
données fait pour l’instant ne permet pas d’associer des dates à des éditions particulières comme dans les cas
de surreprésentation d’une année (Hypothèses : plusieurs textes d’une seule anthologie, une édition complète
d’un auteur la même année) ce qui appauvrit quelque peu l’analyse.
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Résultats Les éditions des textes grecs présents dans le Catalogue de Perseus datent majoritairement du
XIXe et XXe s. Le LS possède le plus grand nombre d’éditions datées mais c’est parce que dans le tableau,
des éditions du TLG sont notées “same as LSJ”.
Les éditions des textes latins présents dans le Catalogue de Perseus datent majoritairement du XIXe s., le
XXe s. n’ayant qu’une seule occurrence dans le TLL et aucune dans le LS. Pourtant, dans l’OLD qui ne
comprend que deux siècles, c’est bien lui qui est majoritaire ce qui montre surtout une plus faible activité
éditoriale du côté des textes latins. En effet, aucun siècle ne dépasse les 1000 occurrences contrairement aux
éditions des textes grecs.
Dans la majorité des éditons de textes grecs et latins, on observe globalement un départ tardif au XIXe s.
et une interruption au XXe s. sauf pour le TLG qui possède même des éditions datant du XXIe s.

ÉTUDE DES GENRES
Étude des genres dans le tableau grec
Autrice/responsable de section : Sarah Müller-Moaty.
Dans les premières phases d’analyses, Constance Détroyat s’était demandé comment s’intéresser aux genres
des différentes œuvres. Nous avons décidé de nous intéresser au tableau grec, qui présentait l’avantage d’avoir
une colonne TLG AUTHOR NAME, contenant les informations du Thesaurus Linguae Graecae. Le TLG classe
ses auteurs par genre et ce classement se retrouve dans des épithètes génériques attribuées à chaque auteur.
Afin de retrouver les différents genres, nous nous rendons sur l’onglet CANON. Parmi les options de recherche,
la liste des Generic Epithet est donnée. Nous nous proposons donc de fabriquer des tableaux par genre: il
faut regrouper les lignes dont la colonne TLG AUTHOR NAME contient la même épithète générique, ce que nous
faisons par l’opération filter, en cherchant comme expression régulière l’épithète générique telle que nous
la trouvons sur le site du TLG.
Quelques précisions s’imposent avant de commencer ce travail. Tout d’abord, il convient de s’interroger sur
la notion de genre littéraire dans le cas de la littérature en grec ancien.
Le catalogue auquel nous nous intéressons contient des textes appartenant à des époques très différentes. Or,
la définition des différents genres littéraires a bien entendu évolué avec les années, que ce soit pour définir
des genres antérieurs ou des genres contemporains. De fait, la plupart des genres ont été défini a posteriori.
Les genres sont distingués parfois selon la forme: ainsi, peut-être que toutes les œuvres composées en
hexamètres dactyliques sont classées dans le genre “épique”. Les genres sont également distingués parfois
selon le fond: la philosophie diffère ainsi du roman, bien que ces deux genres soient composés généralement
en prose.
Le TLG a choisi d’effectuer des classements en catégories très détaillées. Mais ne pourrions-nous pas par
exemple considérer la sophistique comme de la philosophie?
Il est donc important de rappeler que le classement par genre se fait par des choix orientés, qui doivent
toujours être remis en questions. Pour notre travail, ces choix ont été fait en amont et nous avons décidé de
ne pas les modifier. Cependant, nous pourrons parfois les commenter.
De plus, ces épithètes sont attribués par auteur, or rien n’empêche à un auteur d’écrire des œuvres de
genre différent. Le TLG attribue ainsi parfois plusieurs épithètes à un seul auteur, ce qui risque de fausser
les résultats si on s’intéresse aux œuvres. Comme toujours, il est important de bien connaître le corpus,
cependant dans le cas d’un tableau regroupant tant d’œuvres et tant d’auteurs, la tâche est quasiment
impossible.
Une fois toutes ces précautions prises, nous espérons cependant obtenir des résultat qui puisse dans une
certaine mesure nous intéresser.
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Distinguer les genres dans le tableau grec
Nous distingons dans un premier temps les différents genre, en créant un tableau par genre, auquel nous
ajoutons une colonne genre. Certains épithètes génériques du TLG n’obtenaient aucun résultat, dans quel
cas nous avons choisi de ne pas créer de tableau vide.
# distinguer les genres par les épithètes des auteurs dans la colonne TLG AUTHOR
# NAME
epique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Epic\\.")) %>%
mutate("genre" = "épique")
bucolique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Bucol\\.")) %>%
mutate("genre" = "bucolique")
tactique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Tact\\.")) %>%
mutate("genre" = "tactique")
lyrique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Lyr\\.")) %>%
add_column("genre" = "lyrique")
philosophie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Phil\\.")) %>%
add_column("genre" = "philosophie")
tragique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Trag\\.")) %>%
add_column("genre" = "tragique")
comique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Comic\\.")) %>%
add_column("genre" = "comique")
grammairien <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Gramm\\.")) %>%
add_column("genre" = "grammairien")
rhetorique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Rhet\\.")) %>%
add_column("genre" = "rhétorique")
sophistique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Soph\\.")) %>%
add_column("genre" = "sophistique")
elegie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Eleg\\.")) %>%
add_column("genre" = "élégie")
geographie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Geogr\\.")) %>%
add_column("genre" = "géographie")
geometrie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Geom\\.")) %>%
add_column("genre" = "géométrie")
histoire <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Hist\\.")) %>%
add_column("genre" = "histoire")
astronomie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Astron\\.")) %>%
add_column("genre" = "astronomie")
astrologie <- greek %>%
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filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Astrol\\.")) %>%
add_column("genre" = "astrologie")
epigramme <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Epigr\\.")) %>%
add_column("genre" = "épigramme")
fable <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Fab\\.")) %>%
add_column("genre" = "fable")
medecine <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Med\\.")) %>%
add_column("genre" = "médecine")
musique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Mus\\.")) %>%
add_column("genre" = "musique")
mythographie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Myth\\.")) %>%
add_column("genre" = "mythographe")
roman <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Erot\\.")) %>%
add_column("genre" = "roman")
mecanique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Mech\\.")) %>%
add_column("genre" = "mécanique")
religieux <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Relig\\.")) %>%
add_column("genre" = "religieux")
biographie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Biogr\\.")) %>%
add_column("genre" = "biographie")
paradoxographie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Paradox\\.")) %>%
add_column("genre" = "paradoxographie")
proverbes <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Paroemiogr\\.")) %>%
add_column("genre" = "proverbes")
iambique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Iamb\\.")) %>%
add_column("genre" = "iambique")
epistolaire <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Epist\\.")) %>%
add_column("genre" = "épistolaire")
gnomologie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Gnom\\.")) %>%
add_column("genre" = "gnomologie")
doxographie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Doxogr\\.")) %>%
add_column("genre" = "doxographie")
onirocritique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Onir\\.")) %>%
add_column("genre" = "onirocritique")
parodie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Parod\\.")) %>%
add_column("genre" = "parodie")
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discours <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Orat\\.")) %>%
add_column("genre" = "discours")
philologie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Philol\\.")) %>%
add_column("genre" = "philologie")
ecclesiastique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Ecc\\.")) %>%
add_column("genre" = "ecclésiastique")
lexicographie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Lexicogr\\.")) %>%
add_column("genre" = "lexicographie")
mathematiques <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Math\\.")) %>%
add_column("genre" = "mathématiques")
theologie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Theol\\.")) %>%
add_column("genre" = "théologie")
alchimie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Alchem\\.")) %>%
add_column("genre" = "alchimie")
mimographie <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Mimogr\\.")) %>%
add_column("genre" = "mimographie")
voyage <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Perieg\\.")) %>%
add_column("genre" = "récit de voyage")
poesie_ethique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Eth\\.")) %>%
add_column("genre" = "poésie éthique")
didactique <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Didac\\.")) %>%
add_column("genre" = "didactique")
stoicien <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Soic\\.")) %>%
add_column("genre" = "stoïcien")

Créer un tableau avec la colonne “genre”
Nous regroupons ensuite tous ces tableaux afin d’en créer un unique. Ce tableau contiendra forcément des
doublons, puisque comme nous l’avons déjà remarqué plus haut, à certains auteurs ont été attribué plusieurs
épithètes.
greek_genre <bind_rows(
alchimie,
astronomie,
astrologie,
biographie,
bucolique,
comique,
didactique,
discours,
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doxographie,
ecclesiastique,
elegie,
epique,
epigramme,
epistolaire,
roman,
fable,
geographie,
geometrie,
gnomologie,
grammairien,
histoire,
iambique,
lexicographie,
lyrique,
mathematiques,
medecine,
mecanique,
mimographie,
musique,
mythographie,
onirocritique,
paradoxographie,
parodie,
philologie,
philosophie,
proverbes,
religieux,
rhetorique,
sophistique,
stoicien,
tactique,
theologie,
tragique,
voyage,
poesie_ethique
)

Auteurs sans épithètes générique dans le TLG
Un certains nombres d’auteurs ne sont pas qualifiés. Nous avons voulu créer un tableau contenant uniquement
ces auteurs, en enlevant du tableau initial greek les informations du tableau greek_genre.
greek_sans_genre <- greek %>%
anti_join(greek_genre, by = "TLG AUTHOR NAME")
auteurs_grecs_sans_genre <- greek_sans_genre %>%
select(`TLG AUTHOR NAME`) %>%
distinct()
auteurs_grecs_sans_genre
## # A tibble: 164 x 1
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##
`TLG AUTHOR NAME`
##
<chr>
## 1 Adamantius Judaeus
## 2 Aelius Dionysius
## 3 Sextus Julius Africanus
## 4 Agathias Scholasticus
## 5 Alcinous Phil
## 6 Alexis Comic
## 7 Amipsias Comic
## 8 none
## 9 Anacharsidis Epistulae
## 10 Anacreontea
## # … with 154 more rows
Analyses
• On constate que beaucoup d’auteurs ont en réalité une épithète générique mais que les données ne sont
pas toujours propres… Un grand nombre d’auteurs comiques ont par exemple l’épithète “Comic” et non
“Comic.”. Des oublis d’espace ou de majuscule entraînent également la perte de certaines informations
qui ne sont pas prises en compte… Certaines épithètes ne sont pas abrégées: on trouve donc plusieurs
“Epistulae”. Tout cela fausse complètement les données: Pindare n’apparait par exemple pas dans les
lyriques !
• Cependant, d’autres n’ont vraiment pas d’épithète générique. Pour ceux-là, nous pouvons nous demander si les informations du TLG n’ont pas été recopiées. Nous effectuons donc une simple recherche
dans le canon du TLG du premier auteur du tableau, Adamantius Judaeus, et constatons qu’il a une
épithète (“Med.”) qui n’a probablement pas été recopiée dans le tableau de Perseus. Ce constat ne
peut cependant nous permettre de faire la même conclusion pour tous les auteurs.
Nous décidons tout de même de nettoyer encore un peu les données.
comique_2 <- greek_sans_genre %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Comic")) %>%
add_column("genre" = "comique")
astrologie_2 <- greek_sans_genre %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Astrol")) %>%
add_column("genre" = "astrologie")
rhetorique_2 <- greek_sans_genre %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Orat")) %>%
add_column("genre" = "rhétorique")
epistolaire_2 <- greek_sans_genre %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Epistulae")) %>%
add_column("genre" = "épistolaire")
epigramme_2 <- greek_sans_genre %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Epigrammaticus")) %>%
add_column("genre" = "épigramme")
epique_2 <- greek_sans_genre %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Epicus")) %>%
add_column("genre" = "épique")
ecclesiastique_2 <- greek_sans_genre %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Eccl\\.")) %>%
add_column("genre" = "ecclésiastique")
histoire_2 <- greek_sans_genre %>%
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filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Historicus")) %>%
add_column("genre" = "histoire")
lyrique_2 <- greek_sans_genre %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Lyric")) %>%
add_column("genre" = "lyrique")
parodie_2 <- greek_sans_genre %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Parodius")) %>%
add_column("genre" = "parodie")
paradoxographie_2 <- greek %>%
filter(str_detect(`TLG AUTHOR NAME`, "Paradox")) %>%
add_column("genre" = "paradoxographie")
greek_genre_2 <bind_rows(
alchimie,
astronomie,
astrologie,
astrologie_2,
biographie,
bucolique,
comique,
discours,
doxographie,
ecclesiastique,
ecclesiastique_2,
elegie,
epique,
epique_2,
epigramme,
epigramme_2,
epistolaire,
epistolaire_2,
roman,
fable,
geographie,
geometrie,
gnomologie,
grammairien,
histoire,
histoire_2,
iambique,
lexicographie,
lyrique,
lyrique_2,
mathematiques,
medecine,
mecanique,
mimographie,
musique,
mythographie,
onirocritique,
paradoxographie,
paradoxographie_2,
parodie,
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parodie_2,
philologie,
philosophie,
proverbes,
religieux,
rhetorique,
rhetorique_2,
sophistique,
tactique,
theologie,
tragique,
voyage,
poesie_ethique,
comique_2
)

Compter le nombre d’œuvres et d’auteurs par genre
Nous nous intéressons à présent à la représentation de chaque genres, par œuvres et par auteurs. Comme
nous l’avions indiqué plus haut, il faut cependant bien garder à l’esprit que la représentation par œuvres est
biaisée puisque ce sont les auteurs qui sont classés par genre dans le TLG et non les œuvres.
# nombre d'œuvres par genre
greek_genre_2 %>%
count(genre, sort = TRUE)
## # A tibble: 42 x 2
##
genre
n
##
<chr>
<int>
## 1 philosophie
610
## 2 histoire
253
## 3 rhétorique
236
## 4 médecine
213
## 5 comique
188
## 6 discours
177
## 7 épigramme
155
## 8 sophistique
138
## 9 grammairien
109
## 10 tragique
95
## # … with 32 more rows
# nombre d'auteurs par genre
greek_genre_2 %>%
select(`TLG AUTHOR NAME`, genre) %>%
distinct() %>%
count(genre, sort = TRUE)
## # A tibble: 42 x 2
##
genre
n
##
<chr>
<int>
## 1 histoire
174
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## 2 philosophie
## 3 épigramme
## 4 comique
## 5 médecine
## 6 grammairien
## 7 lyrique
## 8 tragique
## 9 épique
## 10 rhétorique
## # … with 32 more

148
141
123
58
51
46
42
41
41
rows

Représentations graphiques Voici quelques graphiques représentant le nombre d’œuvres par genre et le
nombre d’auteurs par genre. Afin qu’ils soient plus lisibles, nous avons choisi de les diviser en trois parties.
Pour le nombre d’œuvres par genre, un premier graphique représente les genres contenant plus de 80 œuvres,
un second représente les genres contenant moins de 80 œuvres mais plus de 15 œuvres et un troisième
représente les genres contenant moins de 15 œuvres.
Pour le nombre d’auteurs par genre, un premier graphique représente les genres contenant plus de 40 auteurs,
un second représente les genres contenant moins de 40 auteurs mais plus de 6 auteurs et un troisième
représente les genres contenant moins de 6 auteurs.
# représentation graphique nombre d'œuvres par genre
greek_genre_2 %>%
count(`genre`, sort = TRUE) %>%
filter(n > 80) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(`genre`, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip()
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greek_genre_2 %>%
count(`genre`, sort = TRUE) %>%
filter(n > 15 & n < 80) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(`genre`, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip()
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greek_genre_2 %>%
count(`genre`, sort = TRUE) %>%
filter(n < 15) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(`genre`, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip()
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# représentation graphique nombre d'auteurs par genre
greek_genre_2 %>%
select(`TLG AUTHOR NAME`, genre) %>%
distinct() %>%
count(genre, sort = TRUE) %>%
filter(n > 40) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(genre, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip()
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greek_genre_2 %>%
select(`TLG AUTHOR NAME`, genre) %>%
distinct() %>%
count(genre, sort = TRUE) %>%
filter(n < 40 & n > 6) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(genre, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip()
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greek_genre_2 %>%
select(`TLG AUTHOR NAME`, genre) %>%
distinct() %>%
count(genre, sort = TRUE) %>%
filter(n < 6) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(genre, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip()
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Analyses
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Pour le nombre d’œuvres:

• Nous trouvons une valeur aberrante: la philosophie. C’est un genre assez vaste, regroupant des œuvres
de plusieurs siècles et qui a intéressé les modernes.
• Les genres qui possèdent moins de 15 œuvres sont assez nombreux. Cela est dû en partie à la classification parfois très détailléee effectuée par le TLG, mais pas uniquement. Le faible nombre d’œuvres
conservées ne nous informe pas sur les genres les plus appréciés dans l’antiquité (d’autant plus que le
catalogue du TLG couvre 2 millénaires), mais plutôt sur ceux qui ont eu une plus forte tendance à être
conservés. Nous ne somme pas vraiment étonnés de voir figurer parmi les genres les moins représentés
la mythographie par exemple, qui n’a pas toujours intéressé les classicistes.
• De la même façon, dans les genres les plus représentés, les 5 premiers sont des genres qui ont pu être
considérés comme plus nobles.
Pour le nombre d’auteurs:
• Nous constatons un peu moins de disparité.
• Les genres les plus représentés sont généralement ceux qui peuvent englober différents types d’œuvres
selon les siècles.
• La présence de l’épigramme parmi les plus représentés s’explique par l’habitude d’éditer des anthologies
d’épigrammes, contenant donc plusieurs auteurs.
• Les grammairiens sont parmi les plus représentés, mais lorsqu’on parcourt le tableau, on s’aperçoit que
le LSJ attribue parfois aux auteurs qualifiés de “Grammaticus” par le TLG d’autres épithètes. Cela
nous renseigne une fois de plus sur la subjectivité de la notion de genre.
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• Beaucoup de genres ont moins de 5 auteurs. Pour les fables, on trouve par exemple 2 auteurs pour 17
œuvres. De plus, en regardant le tableau, on s’aperçoit que 16 de ces œuvres ont pour auteur Ésope!
Certains genres ont un auteur pour représentant. Il serait intéressant de comparer avec d’autres langues
dans le cas de la fable: en français par exemple, la fable évoque immédiatement La Fontaine.
• Pour les discours, on compte 11 auteurs pour 177 discours. Cela s’explique notamment par le fait qu’ils
ne sont pas regroupés. Là encore, les auteurs canoniques ont été conservés.
• Un seul auteur pour les 57 textes religieux, il s’agit de la Septante.
Auteurs sans épithètes génériques après ce premier nettoyage
Nous pouvons nous réinteresser aux auteurs qui n’ont pas été classés. Nous voulons compter le nombre
d’œuvres par auteur.
greek_sans_genre_2 <- greek %>%
anti_join(greek_genre_2, by = "TLG AUTHOR NAME")
count(greek_sans_genre_2, `TLG AUTHOR NAME`, sort = TRUE)
## # A tibble: 123 x 2
##
`TLG AUTHOR NAME`
n
##
<chr>
<int>
## 1 Hippocrates et CorpusHippocraticum
60
## 2 Aristoteles et Corpus Aristotelicum
48
## 3 none
45
## 4 Novum Testamentum
26
## 5 Pseudo-Galenus
25
## 6 Hymni Homerici
24
## 7 Flavius Claudius Julianus Imperator
15
## 8 Pseudo-Lucianus
8
## 9 Vitae Homeri
8
## 10 Flavius Philostratus
6
## # … with 113 more rows
Analyses
• Nous voyons apparaitre beaucoup d’anonymes ou de Pseudo: le corpus Hippocratique, le corpus
Aristotélicien, le Pseudo-Galien, le Pseudo-Lucien… Nous pourrions même considérer les Hymnes
Homériques comme en faisant partie.
• Pour les autres auteurs dont plus de 5 œuvres sont repertoriés dans ce tableau, nous pouvons remarquer
la présence de l’empereur Julien. Nous pourrions supposer qu’aucune épithète ne lui a été attribuée,
cependant en cherchant sur le site du TLG nous constatons qu’il est qualifié de “Phil.” et est donc
rangé parmi les philosophes. Flavius Philostratus est également qualifié dans le TLG, de sophiste.
• Les Vies d’Homères apparaissent également, nous pouvons nous étonner qu’elles n’aient pas été classées
parmi les biographies.
• Nous pouvons nous demander pourquoi 26 livres du Nouveau Testament apparaissent, et non pas 27.
En parcourant attentivement le tableau greek_sans_genre_2 nous constatons que le 3e épître de Jean
ne fait pas partie des données.
Conclusions
• Cette étude nous a surtout permis de constater que les informations du TLG n’avaient pas été ajoutées
au tableau de façon automatique, mais probablement à la main, ce qui explique que certaines informations aient été oubliées. Pour effectuer une étude exhaustive, il aurait fallu ajouter les informations
du TLG et non les extraire du tableau de Perseus.
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• Dans la mesure où le tableau des auteurs non répertoriés par genre contient 125 lignes, et le tableau des
œuvres non répertoriées par genre en contient 411, il nous est diﬀicile de nous prononcer. Cependant,
même en supposant que les trois quarts des 411 œuvres sont en réalité de l’histoire (ce qui n’est pas le
cas), la philosophie serait quand même le genre le plus représenté par œuvre.
• Les données du tableau ne nous permettent pas vraiment d’aller plus loin, si nous avions obtenu les
périodes de composition des auteurs, nous aurions par exemple pu constater l’évolution chronologique
de la représentation de chaque genre.

Étude des genres dans le tableau latin
Auteur(s)/responsable(s) de section : Chrystèle Gademer.
Méthode retenue
Contrairement au fichier grec, il n’y a pas d’épithètes pour classer les auteurs.Seuls les Pères de l’Église et les
auteurs chrétiens sont repérables par leur titre de Saint ou grâce à l’édition Migne. Il a donc fallu croiser les
titres, les éditions et les noms des auteurs pour distinguer les autres genres, et pour ce faire, constituer un
tableau qui prenne en compte plus de variables que celui retenu pour les autres études. Différentes données
ont ensuite été définies comme patterns et ont permis de distinguer plusieurs grands genres, qui pourraient
encore être aﬀinés.
Après un premier tri basé sur les titres et les termes associés à chaque genre (ex. “Epistulae” pour le
genre épistolaire), les différentes colonnes du tableau ont été utilisées pour aﬀiner le classement, notamment
celle de “Old Standard Edition” qui fait souvent apparaître le genre ou “LS Standard Edition” pour Migne.
Ponctuellement, la colonne “Note” a apporté un élément décisif pour classer une œuvre.
Le tableau propre à chaque genre a ensuite été vérifié manuellement. Plusieurs auteurs classés dans le
mauvais genre en raison d’un titre prêtant à confusion ont alors été reclassés, en les incluant dans la liste
des “patterns” retenus ou en les excluant à l’aide de la fonction !grepl.De plus, des œuvres apparaissant
dans deux catégories différentes ont éte reclassées grâce à la fonction !grepl (ex. Chiro qui apparaissait en
agriculture et médecine parce que son ouvrage traite de médecine vétérinaire).
# Préparatifs
latin_df <- read_tsv("../data/perseus_catalog_latin.csv", col_names = TRUE)
## Parsed with column specification:
## cols(
##
.default = col_character()
## )
## See spec(...) for full column specifications.
# Sélection des variables à conserver
latin_df_clean <- latin_df %>%
select(
`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`,
`LS AUTHOR NAME`,
`PHI AUTHOR NAME`,
`WORK TITLE`,
`OLD STANDARD EDITION`,
`TLL Standard Edition`,
`LS STANDARD EDITION`,
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`NOTE`
) %>%
drop_na(`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`)

Genres retenus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Agriculture
Anthologie
Appendix
Chrétiens : patristique et auteurs chrétiens. La Vulgate a été placée dans un genre à part.
Commentaires
Discours
Divers
Droit
Épistolaire : toute correspondance à l’exception de ce qui relève de la Bible et de la patristique.
Grammaire
Histoire : annales, récits de combats mais aussi biographies.
Histoire naturelle
Inscriptions
Médecine
Mythes
Philosophie
Poésie : tout texte en vers, fragments y compris, à l’exception du théâtre et de la philosophie. Épigrammes et satires ont été placées dans une catégorie à part. Les sous-genres poétiques ne sont pas
toujours définis : l’épopée par exemple n’est pas mentionnée comme telle.
Rhétorique
Romans
Théâtre, qui inclut les fragments comme les Scaenicae Romanorum poesis fragmenta.
Traités : tout texte ayant la forme d’un traité, à l’exception de la philosophie, de la rhétorique, de
l’Histoire, de la patristique, de la grammaire, de l’agriculture et de la médecine.
Vulgate : textes bibliques.

agriculture <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(
str_detect(
.,
"agrariae|Herbarium|Chiro|Rustica|Boum|Veterinaria|arboribus|Arboribus|Agri|Agrimensorum|Agricultu
)
)) %>%
add_column("genre" = "agriculture")
anthologie <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(., "Anthologia|Anthol."))) %>%
filter_all(all_vars(!grepl("Florus|Gallus|Pedo", .))) %>%
add_column("genre" = "anthologie")
appendix <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(., "Appendix"))) %>%
add_column("genre" = "appendix")
chretiens <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(
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str_detect(
.,
"Saint|Subdiaconus|Pope|Patrologia|Bible|Tertullian|Migne|Benedictini|Prudentius|Cassian|Origenis|
)
)) %>%
filter_all(all_vars(!grepl(
"Orationes|Historiae|Poetarum|Vulgate", .
))) %>%
add_column("genre" = "chretiens")

commentaires <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(., "Commentarii|Comment.|Commentum|Asconius|Placidus|Interpretationes")
add_column("genre" = "commentaires")

discours <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(
str_detect(
.,
"Oratio|Orationes|Oratorum|Apologia|Apologi|Actio|Expositio|Caecina|Fumi|Neglegentiae|Panegyricus|
)
)) %>%
filter_all(all_vars(
!grepl(
"Augustine|Divinatio|Agraria|Tertullian|Cyprian|Patrologia",
.
)
)) %>%
add_column("genre" = "discours")
divers <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(., "Atticae|natali|Capella"))) %>%
add_column("genre" = "divers")

droit <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(., "Iuris|Digesta|Legibus|Senatus Consultum|Ius|iurisprudentia|Iurispru
add_column("genre" = "droit")
epigrammes_satires <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(., "Epigrammata|Saturae|Satirae|Martial|Epigramma|epigramma"))) %>%
filter_all(all_vars(!grepl("Gargilius|Satyricon", .))) %>%
add_column("genre = epigrammes_satires")
epistolaire <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(
str_detect(., "Epistulae|Epistula|Epistolae|Epist.|Caesarem|Avellana")
)) %>%
filter_all(all_vars(!grepl(
"Heroides|Patrologia|Porphyrio|Pope|Bible", .
))) %>%
add_column("genre" = "epistolaire")
grammaire <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(
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str_detect(
.,
"grammatica|grammaticorum|Grammatici|Grammatica|Grammaticis|Lingua|Periochae|Litteris|Grammaticoru
)
)) %>%
add_column("genre" = "grammaire")

histoire <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(
str_detect(
.,
"Historum|Annales|Historiae|Bellum|Bello|bellorum|Livy|Nepos|Suetonius|Historiarum|Ihm T|Agricola|
)
)) %>%
filter_all(all_vars(
!grepl(
"Metellus|Corippus|Jerome|Migne|Vitae|Sancti|Saint|Psalmos",
.
)
)) %>%
add_column("genre" = "histoire")
histoire_naturelle <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(., "Naturalis|Polyhistor"))) %>%
add_column("genre" = "histoire_naturelle")
inscriptions <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(., "Inscriptionum"))) %>%
add_column("genre" = "inscriptions")

medecine <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(
str_detect(
.,
"ciborum|Amman|Medicina|medicina|medica|Medica|Medcamentorum|medicamentis|Diaeta|Euporiston|Femini
)
)) %>%
filter_all(all_vars(
!grepl(
"Chiro|Renatus|Metellus|Corippus|Jerome|Migne|Vitae|Sancti|Saint|Psalmos",
.
)
)) %>%
add_column("genre" = "medecine")
mythes <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(., "Mythographi|Troiae|Dictyos"))) %>%
add_column("genre" = "mythes")
philosophie <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(
str_detect(
.,
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"philosophiae|Thomas T|philosophicorum|Lucretius|Hermes|Hosius T 1914|Hortensius|Finibus|Academica
)
)) %>%
filter_all(all_vars(!grepl("Lucan|Saint|Poetarum|Dioscorides", .))) %>%
add_column("genre" = "philosophie")

poesie <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(
str_detect(
.,
"Poetarum|Poetae|Carmena|Poetica|Ovid|Fabulae|Eclogae|eclogarum|Carmen|Epodi|Elegiae|Virgil|versus
)
)) %>%
filter_all(all_vars(
!grepl(
"Epigramma|Panegyricus|Commodianus|Jerome|Cyprian|Mythographi|Placidus|Mamertus|Migne|Medea|Scenic
.
)
)) %>%
add_column("genre" = "poesie")

rhetorique <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(
str_detect(
.,
"Rhetorica|Oratoria|Oratoribus|Florida|Controversiae|Suasoriae|Rhetoribus|Rhetor|Elocutionis|Decla
)
)) %>%
filter_all(all_vars(!grepl("Nazarius|Tertullian", .))) %>%
add_column("genre" = "rhetorique")
roman <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(., "Metamorphoses|Satyricon"))) %>%
filter_all(all_vars(!grepl("Ovid", .))) %>%
add_column("genre" = "roman")
theatre <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(
., "Scaenicae|Ennius|Plautus|Terence|Richter"
))) %>%
filter_all(all_vars(!grepl(
"Annales|Incerta|Varia|Satirae|Saturae", .
))) %>%
add_column("genre" = "theatre")
traites <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(
str_detect(
.,
"Apicius|Frontinus|Militari|militari|Aquis|Stratagemata|lacubus|Architectura|Ponderibus"
)
)) %>%
filter_all(all_vars(
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!grepl(
"Grammatici|Agrimensorum|Patrologia|Urbanae|Rhetorica|Litteris|Amman|Edyll.|Gestarum",
.
)
)) %>%
add_column("genre" = "traites")
vulgate <- latin_df_clean %>%
filter_all(any_vars(str_detect(., "Vulgate"))) %>%
filter_all(all_vars(!grepl("Orationes|Historiae|Poetarum", .))) %>%
add_column("genre" = "vulgate")
# créer un tableau avec la colonne "genre"
latin_genre <bind_rows(
agriculture,
anthologie,
appendix,
chretiens,
commentaires,
discours,
divers,
droit,
epigrammes_satires,
epistolaire,
grammaire,
histoire,
histoire_naturelle,
inscriptions,
medecine,
mythes,
philosophie,
poesie,
rhetorique,
roman,
theatre,
traites,
vulgate
)

Nombre d’œuvres par genre

latin_genre %>%
count(genre, sort = TRUE)
## # A tibble: 23 x 2
##
genre
n
##
<chr>
<int>
## 1 chretiens
550
## 2 poesie
188
## 3 histoire
170
129

## 4 discours
127
## 5 grammaire
113
## 6 theatre
92
## 7 epistolaire
73
## 8 commentaires
72
## 9 droit
67
## 10 vulgate
59
## # … with 13 more rows

latin_genre %>%
count(`genre`, sort = TRUE) %>%
filter(n > 1) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(`genre`, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip()
NA
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divers
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Représentation graphique du nombre d’œuvres par genre
Nombre d’auteurs identifiés par genre
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latin_genre %>%
select(
`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`,
`OLD STANDARD EDITION`,
`LS STANDARD EDITION`,
genre
) %>%
drop_na(
genre,
`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`,
`OLD STANDARD EDITION`,
`LS STANDARD EDITION`
) %>%
distinct(
`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`,
`OLD STANDARD EDITION`,
`LS STANDARD EDITION`,
.keep_all = TRUE
) %>%
count(genre, sort = TRUE)
## # A tibble: 22 x 2
##
genre
n
##
<chr>
<int>
## 1 poesie
105
## 2 discours
81
## 3 histoire
78
## 4 chretiens
69
## 5 grammaire
68
## 6 droit
63
## 7 vulgate
59
## 8 epistolaire
46
## 9 theatre
45
## 10 agriculture
26
## # … with 12 more rows

latin_genre %>%
select(
`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`,
`OLD STANDARD EDITION`,
`LS STANDARD EDITION`,
genre
) %>%
drop_na(
genre,
`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`,
`OLD STANDARD EDITION`,
`LS STANDARD EDITION`
) %>%
distinct(
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`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`,
`OLD STANDARD EDITION`,
`LS STANDARD EDITION`,
.keep_all = TRUE
) %>%
count(genre, sort = TRUE) %>%
filter(n < 106 & n > 1) %>%
ggplot(aes(x = fct_reorder(genre, n), y = n)) +
geom_col() +
ylab(NULL) +
xlab(NULL) +
coord_flip()
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Représentation graphique du nombre d’auteurs par genre
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Analyses et conclusion
Quelques œuvres n’ont pu être classées car les indications étaient lacunaires.
Le fichier latin est complexe à traiter en raison du morcellement des sources et de l’absence d’harmonisation
d’une colonne à l’autre, et ce en dépit d’un tri préalable.
La lecture des résultats montre que les textes de patristique et d’auteurs chrétiens sont les plus représentés.
Il est intéressant de noter l’aspect prolifique de ces auteurs, à mettre en parallèle avec la diffusion du
christianisme et la mise en place du dogme aux premiers siècles de notre ère. Par ailleurs, le choix de faire
apparaître la Vulgate avec chaque livre répertorié comme auteur dans le catalogue Perseus pose question.
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Un autre choix du catalogue Perseus a une influence non négligeable, celle de présenter les fragments comme
des œuvres à part entière. Ce choix explique notamment la place prépondérante de la poésie devant des
genres comme celui des discours par exemple.
La période d’écriture des œuvres s’étendant de l’Antiquité au Moyen-âge, il est diﬀicile de se représenter
la production littéraire à des moments précis. Les résultats sont davantage à interpréter en termes de
transmission des textes, de choix qui ont été faits pour privilégier la copie de telle œuvre plutôt qu’une autre
ou de perte d’ouvrages dont il ne reste que des bribes.

ÉTUDE DES DATES DES AUTEURS
Autrice/responsable de section : Aude Perrineau.

Source et traitement
Les données utilisées jusqu’à présent étaient exclusivement celles du catalogue de Perseus, qui ne comporte
pas de repère temporel autre que les dates des éditions de référence. L’équipe du Projet Perseus a cependant
mis au point, dans le cadre d’un autre projet, une bibliographie plus exhaustive (lien) et qui comporte des
dates de naissance, des dates de décès et/ou des siècles d’activité pour un certain nombre d’auteurs. Grâce
à l’identité des noms d’auteurs, les données de cette bibliographie peuvent être croisées avec nos tableaux
pour attribuer des dates aux auteurs que nous étudions.
Le traitement des dates pose de nombreux problèmes: données partielles, hétérogènes, approximatives,
problèmes d’intervalles, etc. On se contentera donc, dans cette première approche, de voir ce qu’il est
possible d’obtenir à partir des dates de naissance.
# Chargement du fichier source des dates
ap_latin_date <- read_csv("../data/Latin_authors_comprehensive_canon.csv",
col_names = TRUE,
cols(.default = col_character())
)
ap_greek_date <- read_csv("../data/Greek_authors_comprehensive_canon.csv",
col_names = TRUE,
cols(.default = col_character())
)
# Sélection des noms d'auteurs et des dates dans les fichiers sources des dates
ap_latin_date <- ap_latin_date %>%
select(`LC NAME/TITLE or VIAF AUTHOR NAME`, `Begin Date/Birth Year`) %>%
unique()
ap_greek_date <- ap_greek_date %>%
select(`LC or VIAF AUTHOR NAME`, `Begin Date/Birth Year`) %>%
unique()
# Création de la liste des auteurs à prendre en compte à partir du fichier
# commun
ap_latin_author <- latin %>%
select(`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`) %>%
unique() %>%
filter(`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME` != "n.a.") %>%
filter(`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME` != "none") %>%
filter(`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME` != "non") %>%
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filter(`LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME` != "Anonymous") %>%
drop_na()
ap_greek_author
select(`LC or
unique() %>%
filter(`LC or
filter(`LC or
filter(`LC or
filter(`LC or
drop_na()

<- greek %>%
DNB AUTHOR NAME`) %>%
DNB
DNB
DNB
DNB

AUTHOR
AUTHOR
AUTHOR
AUTHOR

NAME`
NAME`
NAME`
NAME`

!=
!=
!=
!=

"n.a.") %>%
"none") %>%
"non") %>%
"Anonymous") %>%

# Jointure des noms d'auteurs et des dates de naissance
ap_latin_author_date <- ap_latin_author %>%
inner_join(
ap_latin_date,
by = c(
"LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME" =
"LC NAME/TITLE or VIAF AUTHOR NAME"
)
) %>%
filter(`Begin Date/Birth Year` != "Unknown") %>%
drop_na()
# Doublons restants: L. Liuius Andronicus, Hortensius Hortalus, Q. (Quintus) (2
# dates différentes: 114 CE et 114 BCE).
ap_greek_author_date <- ap_greek_author %>%
inner_join(ap_greek_date,
by = c("LC or DNB AUTHOR NAME" = "LC or VIAF AUTHOR NAME")
) %>%
filter(`Begin Date/Birth Year` != "Unknown") %>%
drop_na()
# Doublons restants: Panyassis Halicarnassensis 5. Jh. v. Chr./ Panyassis,
# Halicarnassensis 5. Jh. v. Chr.; peut-être d'autres.
# Traitement des dates de type 284 BCE-280 BCE et 270 BCE/265 BCE pour ne
# retenir que le premier nombre.
ap_latin_author_date <separate(
ap_latin_author_date,
`Begin Date/Birth Year`,
sep = "/",
into = c("date", "date2")
) %>%
separate(`date`, sep = "-", into = c("date", "date3")) %>%
mutate(date2 = NULL, date3 = NULL) %>%
drop_na()
# Pertes: Caecilius Statius (230/220 BCE) et
# Africanus (185/184 BCE)
ap_greek_author_date <separate(

P. Cornelius Scipio Aemilianus
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ap_greek_author_date,
`Begin Date/Birth Year`,
sep = "/",
into = c("date", "date2")
) %>%
separate(`date`, sep = "-", into = c("date", "date3")) %>%
mutate(date2 = NULL, date3 = NULL) %>%
drop_na()
# Pertes: Cratinus, d. ca. 420 B.C. (480/470 BCE), Panyassis, Halicarnassensis
# 5. Jh. v. Chr. (505-500 BCE), Strabo (64-60 BCE)
# Traitement des dates pour passer de BCE et CE à des dates numériques.
ap_latin_author_date_num <separate(ap_latin_author_date,
`date`,
sep = " ",
into = c("date", "jc")
) %>%
mutate(`jc` = ifelse(`jc` == "BE", "BCE", `jc`)) %>%
mutate(`jc` = ifelse(`jc` == "BCE?", "BCE", `jc`)) %>%
mutate(`jc` = ifelse(`jc` == "CE?", "CE", `jc`)) %>%
drop_na()
# Perte: M. Cornelius Fronto (90CE)
ap_greek_author_date_num <separate(ap_greek_author_date,
`date`,
sep = " ",
into = c("date", "jc")
) %>%
mutate(`jc` = ifelse(`jc` == "BE", "BCE", `jc`)) %>%
mutate(`jc` = ifelse(`jc` == "BCE?", "BCE", `jc`)) %>%
mutate(`jc` = ifelse(`jc` == "CE?", "CE", `jc`)) %>%
drop_na()
# Pour: Aeschylus, Alexandrinus, 3./1. Jh. v. Chr. (300 BCE?), Arcadius,
# Antiochenus, 4. Jh. n. Chr. (301 CE?), Nicolaus, Myrensis 5. Jh. (400 CE?)
ap_latin_author_date_num$jc <ifelse(
ap_latin_author_date_num$jc == "CE",
1,
ifelse(ap_latin_author_date_num$jc == "BCE", -1, "")
)
ap_greek_author_date_num$jc <ifelse(
ap_greek_author_date_num$jc == "CE",
1,
ifelse(ap_greek_author_date_num$jc == "BCE", -1, "")
)
ap_latin_author_date_num <-
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mutate(ap_latin_author_date_num,
numdate = as.numeric(jc) * as.numeric(date)
) %>%
mutate(date = NULL, jc = NULL) %>%
drop_na() %>%
arrange(numdate) %>%
rename(`auteur` = `LC NAME/TITLE or DNB AUTHOR NAME`) %>%
mutate(langue = "latin")
ap_greek_author_date_num <mutate(ap_greek_author_date_num,
numdate = as.numeric(jc) * as.numeric(date)
) %>%
mutate(date = NULL, jc = NULL) %>%
drop_na() %>%
arrange(numdate) %>%
rename(`auteur` = `LC or DNB AUTHOR NAME`) %>%
mutate(langue = "grec")
# Perte: Theopompus, Colophonius, ca. 4. Jh. v. Chr. (post 400 BCE)

Quelques caractéristiques des données
Proportion des auteurs datés

# dans le fichier source des dates
ap_latin_date_stat <count(ap_latin_date, `Begin Date/Birth Year`, sort = TRUE)
ap_greek_date_stat <count(ap_greek_date, `Begin Date/Birth Year`, sort = TRUE)
La bibliographie datée comporte 2197 auteurs grecs uniques, dont 1301 possèdent une date de naissance (soit
59%), et 1236 auteurs latins uniques, dont 612 possèdent une date de naissance (soit 50%).
Les tableaux grec et latin issus du catalogue de Perseus et sur lesquels nous travaillons comportent quant
à eux respectivement 1288 et 554 auteurs non anonymes. Par croisement avec le jeu de dates, 836 auteurs
grecs et 270 auteurs latins se voit attribuer une date de naissance (soit 65% et 49% des auteurs de départ).
Ces proportions sont assez similaires à celles de la bibliographie datée. Il serait néanmoins d’intéressant de
regarder plus en détail si et comment des pertes sont survenues lors de l’opération.
Format et précision des dates
Les dates présentent des formes variées, parmi lesquelles: 284 BCE-280 BCE, 230/220 BCE, 100 BCE, 39
CE, 90CE/95 CE, 301 CE?, post 400 BCE, 450 CE-455 CE, 530 CE/540 CE. Cette diversité complique leur
traitement, mais seul un nombre restreint de données a finalement été perdu (il reste 831 auteurs grecs et
266 auteurs latins).
Parmi ces dates, certaines valeurs sont plus représentées que d’autres, et tout particulièrement les siècles,
les années juste avant les siècles et les demi-siècles. Les tableaux suivants aﬀichent les 10 valeurs les plus
représentées pour chacune des deux langues.
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ap_latin_author_date_num_stat <count(ap_latin_author_date_num, `numdate`, sort = TRUE)
ap_greek_author_date_num_stat <count(ap_greek_author_date_num, `numdate`, sort = TRUE)
ap_latin_author_date_num_stat %>% slice(1:10)
## # A tibble: 10 x 2
##
numdate
n
##
<dbl> <int>
## 1
350
8
## 2
-100
7
## 3
-99
7
## 4
400
6
## 5
-106
5
## 6
100
5
## 7
101
5
## 8
200
5
## 9
-199
4
## 10
30
4
ap_greek_author_date_num_stat %>% slice(1:10)
## # A tibble: 10 x 2
##
numdate
n
##
<dbl> <int>
## 1
-299
38
## 2
-400
33
## 3
-399
27
## 4
100
27
## 5
-300
26
## 6
-499
21
## 7
1
18
## 8
-199
16
## 9
-500
15
## 10
-450
15
Le graphique permet quant à lui de visualiser, entre 500 av. J.-C. et l’an 0, l’étrange cyclicité apparente des
années lors desquelles se manifeste le don de l’écriture…
ap_author_dates <bind_rows(ap_latin_author_date_num, ap_greek_author_date_num)
ggplot(ap_author_dates, aes(x = numdate)) +
geom_histogram(binwidth = 1) +
ggtitle("Dates de naissance de chaque auteur de 500 av. J.C. à l'an 0") +
labs(x = "Date (av. et ap. J.-C.)", y = "Nombre d'auteurs") +
coord_flip(xlim = c(-500, 0)) +
facet_wrap(~langue)
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Ces observations nous donnent une idée de la précision des dates. Elles fournissent également une hypothèse
permettant d’expliquer le pourcentage un peu plus élevé d’auteurs grecs possédant une date (attribution
plus systématique?). Quant à la suite de l’étude, on se contentera donc de réfléchir à l’échelle du siècle.

Représentation et analyse
# Facettes
ggplot(ap_author_dates, aes(x = numdate)) +
geom_histogram(binwidth = 100, color = "#e9ecef") +
ggtitle("Dates de naissance des auteurs ") +
labs(x = "Date (av. et ap. J.-C.)", y = "Nombre d'auteurs") +
coord_flip() +
facet_wrap(~langue)
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Ce graphique permet de visualiser la différence de nombre entre les auteurs des deux langues, qui était
déjà visible dans les tableaux de départ. Il reflète effectivement l’antériorité de la littérature grecque sur la
littérature latine. On observe pour le grec un pic d’auteurs aux IIIe-IVe siècle av. J.-C., puis un second au
Ier siècle ap. J.-C. Côté latin, le pic des auteurs se situe autour de 100 av. J.-C.
Le nombre d’auteurs des deux langues se raréfie assez brutalement au VIe siècle ap. J.-C., ce qui correspond
à la limite fixée pour le catalogue (“textes de l’Antiquité jusqu’à environ 600 ap. J.-C.”). Le corpus ne peut
donc offrir une vision globale des littératures grecque et latine après cette période. Quelques auteurs plus
tardifs ont néanmoins été intégrés: des ecclésiastiques byzantins pour le grec, et un unique écrit du pape
Innoncent III au XVe siècle pour le latin.

Limites et perspectives
Cette analyse souffre de nombreuses limites. Tout d’abord, elle n’a pris en compte que les auteurs pour
lesquels une date de naissance était disponible. Dans le cas d’une étude plus complète, il serait nécessaire
d’examiner dans quelle mesure la prise en compte des dates de décès et d’activité peut permettre d’augmenter
le nombre de données. De plus, les textes anonymes, nombreux et parfois datés, n’ont pas été considérés,
alors que leur intégration pourrait modifier la répartition des données. De manière plus générale, le nombre
d’auteurs connus ne présage en rien du nombre de textes associés ni de leur longueur.
En dépit de ces insuﬀisances, cette petite étude a entrouvert une fenêtre sur une autre dimension possible
d’étude du catalogue. L’ajout de dates permet d’en aquérir une vision chronologique et ouvre des perspectives
vers de nouvelles analyses (nombre d’œuvres, proportions de textes datés, etc.).
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CONCLUSION FINALE
Synthèse des travaux
En conclusion, plusieurs pistes ont donc été explorées pour l’étude du catalogue de Perseus. Commençons
par les rappeler : une quantification du nombre d’œuvres par auteur, une analyse de la proportion des
œuvres anonymes, une étude sur les éditions de référence, une étude sur les genres et enfin, à l’aide d’autres
données, une étude sur les dates des auteurs.
Pour la quantification du nombre d’œuvres par auteur, malgré les diﬀicultés liées à l’imprécision des notions
d’“auteur” et d’“œuvre”, deux résultats sont apparus : un lien entre le nombre et la longueur des textes et
une prédominance d’auteurs post-classiques parmi ceux à qui sont attribuées le plus d’“œuvres”.
Du côté des anonymes, on remarque un nombre important d’anonymes latins par rapport au nombre total de
textes dans cette langue. La plupart des œuvres latines sont poétiques alors que la plupart des écrits grecs
sont inclassables. On ne trouve de scholies que du côté grec, où elles sont par ailleurs peu nombreuses. Les
correspondances sont également plus nombreuses du côté latin et on trouve étonnamment peu de fragments
dans les textes anonymes.
Concernant les éditions de référence, nous avons relevé qu’en grande majorité, ce sont des éditions de fragments, anthologies et compilations qui sortent le plus souvent du lot (généralement de poésie). Or, ces
compilations ou anthologies ont été divisées et séparées pour permettre un classement par œuvres, ce qui
explique les résultats obtenus. Par ailleurs, chaque titre est associé dans la grande majorité des cas, à un
identifiant unique, même quand il est issu d’une compilation. Cette étude a également permis de formuler
une remarque plus générale : les éditions de référence du catalogue sont quasiment systématiquement celles
du LSJ ou du OLD et elles sont souvent très anciennes. D’un autre côté, la recherche d’expressions régulières
composées de quatre chiffres plus ou moins définis à travers deux méthodes a mis en évidence la disparité
chronologique et de volume (à relativiser pour les éditions du TLG, renvoyant parfois au LSJ) des corpus
d’éditions avec une prédominance des éditions de textes grecs et une certaine concentration des éditions publiées aux XIXe et XXe siècles. Cependant, l’étude demanderait à être approfondie par une association entre
les dates et les informations données pour les éditions de référence voire avec une histoire de la philologie
grecque et latine moderne pour analyser avec plus de précision les résultats obtenus.
Pour la question des genres dans le tableau grec, en essayant de retrouver le classement du TLG par le
biais des noms d’auteurs, nous avons pu dans une certaine mesure mettre en évidence les genres les plus
représentés par auteur. Nous en trouvons dont la définition est assez floue pour contenir des textes très
différents en terme d’époque ou de forme (comme la philosophie), tandis que les genres les moins représentés
sont les plus précis (onirocritique, par exemple) et ceux qui ont pu avoir été dépréciés par la suite (comme la
mythographie). Ces données peuvent également nous renseigner sur la transmission des textes, par anthologie
ou non, la construction de canons… mais les analyses sont limitées par des problèmes de propreté du tableau.
Pour la langue latine est apparue la prédominance des textes de patristique et des auteurs chrétiens, Vulgate
comptabilisée à part. Ce classement incite à conclure que ces auteurs ont été particulièrement prolifiques,
mais ce jugement peut être nuancé car, comme cela est également remarqué pour le fichier grec, ce type
d’analyse incite surtout à s’interroger sur la transmission des textes plutôt qu’à tenter de dresser un panorama
(juste pour éviter de répéter tableau) précis des genres les plus représentés par période.
Pour étudier les dates des auteurs, c’est un tableau extérieur au catalogue contenant des noms d’auteurs et
leurs dates de naissance qui a été utilisé, en croisant avec les noms d’auteurs de nos fichiers grec et latin.
Cette étude nous a permis d’observer un premier pic d’auteurs grecs aux IIIe-IVe siècle avant nore ère, et
un second au Ier siècle de notre ère. Côté latin, le pic se situe plus particulièrement autour de 100 avant
notre ère. Le nombre d’auteurs des deux langues se raréfie assez brutalement au VIe siècle de notre ère, qui
correspond à la limite fixée pour le catalogue. Ces limitations sont dues au caractère partiel et approximatif
des données. Ce travail a en particulier ouvert des perspectives concernant tous les aspects chronologiques :
intégration des textes anonymes, détermination du nombre d’œuvres par période, etc.
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Que dire du catalogue de Perseus ?
En somme, les résultats reflètent les choix opérés dans les tableaux de données initiaux et renseignent parfois
autant sur ceux-ci que sur la littérature gréco-latine. Ainsi, nous avons vu que le comptage des œuvres par
auteur dépendait de regroupements de textes qui ne sont pas forcément évidents, comme prendre à part
chaque livre de la Bible et la considérer comme un “auteur”, ou séparer les biographies des Vies parallèles
de Plutarque. Ces choix ont également gêné d’autres études, dont celle des éditions de référence ou celle sur
les genres.
Dans tous les cas, les tableaux que nous avons étudié datant de 2012 et des débuts du catalogue, les analyses
menées ne portent que sur un état très précis et finalement maintenant déjà ancien du catalogue. De
nombreuses modifications et mises à jours sont toujours apportées à ce travail. Il est sans doute important
de rappeler que, même si les données sur lesquelles nous avons travaillé étaient loin d’être propres, elles
étaient déjà le résultat d’un travail considérable. Ces considérations nous permettent aussi d’aborder le
fait que toute analyse numérique est forcément précédée d’une étape de nettoyage et d’uniformisation des
données.

Impressions et conclusions pour le master
Ce travail collaboratif est le résultat de notre apprentissage, au cours de ce semestre, du langage de programmation R, qui nous a permis de mener des analyses précises et puissantes de manière supervisée, ce
qui nous a laissé davantage de liberté que nous n’en avions quand nous utilisions des outils comme Voyant
Tools et Hyperbase, et qui a ouvert un large panel de possibilités. Ce projet collaboratif était un excellent
exercice pour nous confronter aux réalités liées aux projets d’analyse numérique. Il nous a aussi permis de
nous familiariser avec ce langage et de l’intégrer en vue des travaux personnels que nous aurons à mener au
second semestre et qui seront en rapport avec nos sujets de mémoire ou nos intérêts d’antiquisants.
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