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Modern studies of Pindar have largely neglected ancient scholarship on the
poet. This is not entirely by chance, since the almost 1000 pages of the scho-
lia vetera on the odes presuppose an acquaintance with the language and
conventions of the Hellenistic grammarians who commented on the Pin-
daric texts. While the scholia have not undeservedly been criticized for
containing a sizeable amount of dross, they have nevertheless preserved the
comments of major figures of Alexandrian scholarship such as Aristarchos
and Didymos whose interpretations are not only of historical interest but
can often contribute to a better understanding of ancient texts. The Pindaric
scholarship of Aristarchos was the subject of two special studies, both of
which appeared as long ago as 1883, while Didymos has fared even less well.
The only collection of the remains of his Pindar commentary was published
by Moritz Schmidt in his 1854 edition of all the fragments of the grammarian
known to him. This was based on Boeckhs partial edition of the Pindar
scholia published in 1819. The present edition, which draws on Drach-
mann’s critical edition, not only offers a revised Greek text but also an
 English translation with explanatory notes and full indices. An extensive
introduction, which situates Didymos in the scholarship of late Ptolemaic
Alexandria, includes the first modern critical catalogue of all the works
which are expressly attributed to him. While the present work is primarily
addressed to advanced students and professional classicists, it is hoped that
the presentation will ease the entry of others into the fascinating field of an-
cient scholarship which has now established itself as a special discipline.

Bruce Karl Braswell studied Classics in Toronto, Oxford, Bonn, and Berlin
and has taught at the Free University of Berlin and the University of
 Fribourg (Switzerland) where he is currently Senior Research Fellow. His
publications range from Homer to Milton and include commentaries on the
Fourth Pythian and the First and Ninth Nemean Odes of Pindar as well as
an edition of the Greek grammarian Epaphroditus (with Margarethe Biller-
beck). He is preparing a history of Pindaric scholarship from antiquity to
the end of the eighteenth century.
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Pendant la deuxième guerre punique, Rome et Carthage s’affrontent 
pour l’hégémonie du bassin méditerranéen de 219 à 201 av. J.-C. Le 
souvenir de cette guerre a perduré tout au long des siècles dans les 
écrits de l’Antiquité romaine. Notre étude des enjeux mémoriels liés à 
ce conflit laisse apparaître les éléments structurant la mémoire cultu-
relle romaine, mais aussi une série de déformations, de falsifications et 
de détournements du sens de l’histoire. La recherche s’est centrée sur 
un corpus de textes provenant de vingt auteurs de l’Antiquité gréco- 
romaine, de Fabius Pictor à Augustin. L’analyse procède d’une approche 
globale des récits vers une analyse détaillée de trois épisodes clé de cette 
guerre : la chute de Sagonte et le déclenchement de la deuxième guerre 
punique, le passage des Alpes d’Hannibal, la bataille du lac Trasimène. 
La recherche, menée à l’aide des outils en sémiotique et analyse du dis-
cours, a mis en évidence la manière dont les faits historiques sont trans-
posés dans la mémoire culturelle ainsi que l’évolution historique de 
cette dernière. Ainsi ont été caractérisés quatre moments de la mémoire 
culturelle de la deuxième guerre punique entre le IIème siècle av. J.-C. et 
le Vème siècle ap. J.-C., révélateurs des enjeux narratifs et des contextes 
historiques participant à leur production.

Agrégée d’histoire et docteur en histoire romaine, Anne Kubler mène 
ses recherches dans le domaine de la mémoire culturelle et des usages du 
passé dans l’Antiquité romaine.
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