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Résumé :  
L’objectif de cet article est de faire quelques remarques générales sur la langue 
d’Eustathe de Thessalonique telle qu’elle se manifeste dans son Commentaire sur 
l’Iliade et l’Odyssée. D’abord, on présente brièvement la langue d’Eustathe dans 
l’ensemble de son Commentaire où on voit comment se joint l’atticisme du 
XIIème siècle à l’influence des modèles classiques et à l’intégration des dialectes 
différents dans le commentaire. Ensuite, à partir d’une recherche linguistique, 
nous présentons quelques exemples tirés de ses œuvres philologiques pour 
montrer comment peut-on lire et comprendre les différents éléments 
linguistiques qui sont attestés constamment dans son Commentaire byzantin sur 
Homère au XIIème siècle. Enfin, on montre que cette langue particulière 
d’Eustathe a été admirée et étudiée par des auteurs et des chercheurs modernes.  
Mots-clés :  
Eustathe de Thessalonique ; langue atticisante ; XIIème siècle.  
 
Abstract :  
The purpose of this article is to make some general remarks about the language 
of Eustathius of Thessalonica as it appears in his Commentary on the Iliad and 
the Odyssey. Firstly, we briefly present the language of Eustathius in his 
Commentary on Homer, where we see how the atticism of the 12th century joins 
the influence of classical models and the integration of different dialects in the 
commentary. Then, from a linguistic research, we present some examples from 
his philological works in order to show how one can read and understand the 
different linguistic elements that are constantly attested in his Byzantine 
Commentary on Homer in the 12th century. Finally, we show that this particular 
language of Eustathius was admired and studied by modern authors and 
scholars. 
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L’objectif de cette étude est de faire une approche de la langue d’Eustathe 
de Thessalonique (Kukules, 1953) dans son commentaire sur l’Iliade où on voit 
une sorte d’« anthologie » de différents dialectes. La langue atticisante du XIIème 
siècle (Triantafillidis, 1937 : 1-21; Tripanis, 1984 : 7-26; 40-44; Hedberg, 1935; 
Hedberg, 1946 : 208-218; Wirth, 1976 : 3-54) domine dans son œuvre, mais 
évidemment cette langue est adaptée à la particularité de son commentaire où 
Eustathe ajoute des passages écrits aux dialectes : ionien, éolien, dorien, attique, 
et utilise également des termes et des expressions de la langue commune de son 
époque. 

 
Tout d’abord, Eustathe de Thessalonique suit le courant linguistique de 

son époque : il écrit en langue atticisante, mais le vocabulaire, la morphologie et 
la syntaxe de son discours renvoient fréquemment aux modèles classiques de la 
langue grecque (Browning, 1989: 103 ; 119), comme le montre aussi H. Hunger 
dans son article «On the Imitation (Μίμησις) of Antiquity in Byzantine 
Literature » (Hunger, 1963-70: 17-38) où il développe la théorie de l’imitation des 
modèles antiques dans la littérature byzantine. Eustathe écrit donc son 
commentaire dans une langue qui imite les modèles classiques, et à côté de cette 
imitation se développe progressivement l’atticisme (Tripanis, 1984: 40). 
Autrement dit, la langue atticisante du XIIème siècle ne constitue pas une 
imitation absolue des modèles classiques, mais il s’agit d’une sorte d’évolution de 
la langue grecque, ou bien d’une nouvelle analyse de la langue, comme le dit aussi 
de son côté P. Wirth dans son article sur la situation linguistique au 12ème siècle 
et sur la renaissance de l’atticisme à cette époque (Wirth, 1976: 24). Par ailleurs, 
Eustathe lui-même caractérise dans les Opuscula (Eustathius, 1964, 202, 87-90) 
ceux qui écrivent en langue atticisante à son époque comme des personnes qui 

aiment la nouveauté et connaissent bien la beauté de l’éloquence : «Ἀττικοῖς 

ἀνδράσι τὸ τοιοῦτον φίλτατον, οἷς ἐπίσημον τὸ φιλόκαινον, ταὐτὸν δὲ φάναι, 

ἀνθρώποις διεξεσμένοις εἰς κάλλος λογιότητος (…)». 
 
Avant de présenter des éléments textuels indiquant clairement que 

l’atticisme domine dans son commentaire, on pourrait condenser, d’une certaine 
manière, la langue d’Eustathe dans un schéma où on voit comment se joint 
l’atticisme du XIIème siècle à l’influence des modèles classiques et à l’intégration 
des dialectes différents dans le commentaire. 

 
Précisément, dans la plupart des cas, Eustathe suit l’ordre suivant dans 

son texte : le point de départ de son analyse est toujours un ancien terme 
poétique, et évidemment un terme épique tiré des vers homériques qui 
s’intègrent constamment dans son commentaire. Ensuite, à côté de ce mot 
épique on trouve très fréquemment des mots ioniens, éoliens, attiques ou bien 
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des mots de la période hellénistique qu’Eustathe donne comme des synonymes. 
Il s’agit des mots attestés dans la plupart des cas dans les vers d’autres poètes et 
d’autres auteurs qui appartiennent évidemment à des époques différentes. Enfin, 
la prolongation de ces éléments se manifeste toujours au niveau linguistique avec 
des termes de la langue atticisante du XIIème siècle et parfois avec des mots et 
des termes chrétiens ou bien ecclésiastiques ; de même qu’on trouve plusieurs 
fois à la fin de ses gloses des termes de la langue commune. L’atticisme peut 
donc être considéré comme le point final de l’évolution de la langue grecque au 
XIIème siècle. C’est la raison pour laquelle, dans un seul passage du 
commentaire d’Eustathe, il est possible de trouver plusieurs éléments 
linguistiques tout à fait différents les uns des autres et il n’y a aucune 
homogénéité linguistique dans des extraits des commentaires sur Homère étant 
donné qu’Eustathe ne compile pas seulement des extraits sur Homère, mais on 
pourrait dire qu’il compile constamment différents éléments linguistiques tirés de 
divers textes. 

 
Toutefois, comment peut-on montrer dans le texte lui-même d’Eustathe 

l’évolution de la langue grecque et en particulier la langue atticisante qui 
constitue toujours le medium linguistique principal de son expression et en 
même temps le point culminant de ses gloses ? Autrement dit, comment peut-on 
reconnaître les éléments linguistiques de l’atticisme du XIIème siècle dans le 
texte d’Eustathe ? 

 
Tout d’abord, la réponse à cette question a été traitée d’une manière 

détaillée dans l’étude importante de T. Hedberg, Eustathios als Attizist (Hedberg, 
1935), où l’auteur fait une recherche sur tous les phénomènes linguistiques et 
grammaticaux attestés dans le commentaire d’Eustathe sur Homère qui 
témoignent de l’usage constant de la langue atticisante par le scholiaste, et il 
montre qu’Eustathe peut être considéré comme un auteur atticisant. 

 
D’après les études de M. A. Triantafillidis (1937: 1-21) et K. A. Tripanis 

(1984: 7-26; 40-44), nous avons isolé les traits caractéristiques de l’atticisme au 
XIIème siècle et nous avons fait une liste brève avec des indices linguistiques de 
la langue atticisante qui se trouvent dans le commentaire d’Eustathe sur Homère. 

 
Tout d’abord, i) on constate dans le texte que l’auteur écrit très 

fréquemment les deux «ττ » des mots au lieu de deux «σσ », comme on le voit 
dans les termes : «κρειττόνως» (Eustathius, 1971-87: 1, 6, 5),« πλαττόμενοι» 
(Eustathius, 1971-87: 1, 2, 16), « περιττός» (Eustathius, 1971-87: 1, 3, 

11) ,«Θετταλικά» (Eustathius, 1971-87: 1, 21, 16), «θαλαττοκρατεῖν» (Eustathius, 
1971-87: 1, 30, 33) «φυλάττεσθαι » (Eustathius, 1971-87: 1, 32, 10), «πλάττει» 

(Eustathius, 1971-87: ,, 40, 31) «γλῶτταν » (Eustathius, 1971-87: 3, 224, 2) etc., ii) 
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ou bien on trouve la préposition «ξύν» au lieu de « σύν» : « Οὐκ ἄδηλον δὲ ὅτι 

Ἀττικῶν ἴδιον τὸ τὴν συν πρόθεσιν ξυν λέγειν» (Eustathius, 1971-87: 1, 36, 8)2, 
« ξυνεώρων» (Eustathius, 1971-87: 1, 36, 9), «ξυνέβαλε» (Eustathius, 1971-87: 1, 
39, 21), «ξυνάγεται» (Eustathius, 1971-87: 2, 218, 1), «ξυνοχή» (Eustathius, 1971-
87: 2, 387, 5) et iii) la forme grammaticale du verbe «γίγνομαι » au lieu de 

« γίνομαι » : «γίγνεσθαι » (Eustathius, 1971-87: 3, 862, 12) , « ὅ καὶ ἐν ἄλλοις 
γίγνεται» (Eustathius, 1971-87: 4, 106, 21). 

 
Par la suite, iv) il utilise aussi la forme duelle des noms qui était un trait 

caractéristique de l’usage de la langue atticisante par les savants de l’époque 
(Tripanis, 1984: 41). 

 
v) Il fait un usage fréquent du datif des noms, vi) il utilise plutôt la forme 

contractée des verbes et des noms « παρηχεῖ» (Eustathius, 1971-87: 2, 234, 11), 

«ἀξιοῦσθαι » (Eustathius, 1971-87: 2, 234, 11), «βοῦς » (Eustathius, 1971-87: 2, 
252, 13) etc., vii) il préfère le redoublement du verbe au plus-que-parfait au lieu 

du verbe au plus-que-parfait avec un verbe auxiliaire « ἐπέπλέχατο » (Eustathius, 
1971-87: 3, 143, 3), viii) la forme médio-passive des verbes , ix) le mode optatif, 

x) l’usage fréquent des noms abstraits «τὸ θῆλυ » (Eustathius, 1971-87: 1, 613, 2; 

2, 166, 7; 2, 241, 23), «τὸ ὑπήκοον : καὶ ὅπως διακεῖσθαι χρὴ αὐτὸν πρὸς τὸ 

ὑπήκοον» (Eustathius, 1971-87: 3, 10, 19) etc., au lieu des noms précis. 
 
Par ailleurs, il utilise fréquemment xi) l’accusatif absolu (Eustathius, 1971-

87: 4, 8, 23-25)3, xii) le phénomène du pléonasme et de l’ellipse respectivement 
qui sont des traits caractéristiques du phénomène de l’atticisme (Eustathius, 
1971-87)4 et il donne aussi souvent xiii) la forme du verbe à l’infinitif au lieu de 
l’impératif (Eustathius, 1971-87: 1, 29, 16)5 xiv) le génitif du temps (Eustathius, 

1971-87)6 , xv) il fait parfois la construction de la préposition « εἰς» avec un 

                                                           
2  Il est évident dans ce passage que c’est Eustathe lui-même qui mentionne qu’un des traits 
caractéristiques de la langue atticisante est le remplacement de la proposition « σύν» par «ξύν».  
 
3 «εἰ δὲ καθάπερ τὸ ἐξόν καὶ τὸ δόξαν καὶ τὸ δεῆσαν, οὕτω δὴ καὶ τὸ ῥεχθέν ἀντὶ πλαγιασμοῦ νοηθείη, ἵνα 

ᾗ ῥεχθέντος δε τε νήπιος ἔγνω, κρείττων ἡ φράσις , σολοικοφανὴς οὗσα, καὶ Ἀττικω- τέρα καὶ οἰκεία 

προσώπῳ ἀγωνιῶντι καὶ σχεδιάζοντι », ibid. 4, 8, 23-25. 
 
4 «Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ ‘πέπον, ὦ Μενέλαε’ περισσὸν φαίνεται κεῖσθαι τὸ δεύτερον ω τῆς κλήσεως» (2, 

243, 6); «τὸ δὲ ’’κήδεσι καὶ πλείοσι΄΄δύναται καὶ ἐκ περισσοῦ ἔχειν τὸν καὶ σύνδεσμον » (3, 25, 10); « Ὅρα 

δὲ τὸ νηνεμίας, σχῆμα ὄν Ἀττικόν ἐλλειπτικόν» (2, 140, 9); «ῥηθὲν κατὰ Ἀττικοὺς σχῆμα καὶ αὐτὸ ἐστιν 

ἐλλειπτικόν» (2, 654, 11). 
 
5 «Σημείωσαι » ibid., 1, 29, 16. 
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génitif (Eustathius, 1971-87)7, xvi) il utilise aussi le pronom au datif «αὐτοῖς » de 

la même manière que l’expression « σύν αὐτοῖς», xvii) il traite le nominatif des 
noms comme le vocatif (Eustathius, 1971-87)8 , et xviii) on constate enfin la 
présence d’adjectifs substantivés (Eustathius, 1971-87)9.  

 
Toutefois, on ne peut pas parler de la langue atticisante d’Eustathe sans 

faire mention de plusieurs éléments de la langue commune attestés dans le texte 
du scholiaste. En fait, Eustathe qui admire et loue explicitement dans son 
commentaire la langue atticisante et la caractérise dans les Opuscula comme une 

langue noble «ἡ εὐγενής Ἀττική γλῶσσα » (Eustathius, 1964: 40, 90), la considère 
comme la seule langue correcte et élégante contrairement à ceux qui parlent la 
langue commune de son époque, et en particulier à ceux qui parlent avec des 

locutions vicieuses «κατὰ παραφθορὰν λαλοῦντες » (Eustathius, 1971-87: 2, 492, 
18), mais il n’est pas du tout indifférent à l’usage de cette langue au XIIème siècle 
et il l’utilise très fréquemment dans son commentaire. 

 
Eustathe la méprise clairement, comme le montre le vocabulaire qu’il 

utilise par rapport à la langue commune. Nous présentons quelques exemples 

tirés de l’ensemble des commentaires sur Homère : « ἡ χυδαία γλῶσσα» 
(Eustathius, 1971-87: 2, 400, 20; 4, 343, 22; 4, 826, 1; Eustathius, 1970, 1, 123, 8; 

2, 155, 40)10, «ἡ τεχνική χυδαία γλῶσσα » (Eustathius, 1971-87: 4, 826, 1) « ἡ 

συρφετώδης ἴσως ὑπολείξασα γλῶσσα» (Eustathius, 1971-87: 2, 565, 28), «ἡ 

παράκοπος ὁμιλία» (Eustathius, 1971-87: 2, 398, 6), «βαρβαρίζοντες νῦν οἱ 

πολλοὶ» (Eustathius, 1971-87: 2, 738, 11), «παραφθειρομένη βαρβαρικῶς» 

(Eustathius, 1971-87: 1, 521, 3), «διὸ καὶ βαρβαρικώτερον ἐν τοῖς ἑξῆς κλάζουσι» 

(Eustathius, 1971-87: 1, 548, 2), «ἡ ἀπεριμέριμνος ἰδιωτεία» (Eustathius, 1971-87: 

                                                                                                                                                                   
6 « Ὅρα δὲ τὸ νηνεμίας, σχῆμα ὄν Ἀττικόν ἐλλειπτικόν. Τὸ γὰρ τέλειόν ἐστι νηνεμίας οὔσης, ἢ ἐν καιρῷ 

νηνεμίας ἢ ἐπὶ νηνεμίας, ὁποῖά εἰσι καὶ τὸ θέρους καὶ χειμῶνος καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέ- ρας. Καὶ αὐτὰ γὰρ 

ὁμοίως ἐλλειπτικῶς προάγεται » (2, 140, 8-11); «Ὅτι ὥσπερ νυκτὸς ἀντὶ τοῦ κατὰ νύκτα, οὕτω καὶ ἠοῦς ἀντὶ 

τοῦ κατὰ πρωΐαν Ἀττικῶς, οἷον ‘ἠοῦς ἀγορεύσω’ ἤγουν ἕωθεν » (2, 631, 17-18); «τὸ δὲ ‘ἐπέστη τὴν νύκτα’ 

ἤγουν νύκτωρ, κοινῶς τέτριπται εἰς ὁμι- λίαν. Ἀττικοὶ δὲ νυκτὸς φασι» (3, 118, 24).  
 
7 «εἰς θεοῦ» (1, 31, 13); «εἰς Ἄιδου» (1, 83, 33).  
 
8 « Ἰστέον δὲ, ὡς τὸ ‘’ Ἠέλιος, ὅς πάντ’ ἐφορᾷς’ Ἀττικῶς εἴρηται ἀντὶ τοῦ ‘’ ὦ Ἥλιε’ [ὁποῖον σὺν ἄλλοις καὶ 

τὸ ‘τράγος γένειον ἄρα πενθήσεις σύ γε’ ἀντὶ τοῦ ‘ὦ τράγε, πάνυ στερήσῃ γενείου, εἰ τὴν φλόγα φιλήσεις » (1, 
652, 16-18). 
 
9 «Φανερόν δ΄ὅτι καθὰ ταὐτὸν εἰπεῖν μέγα κλέος καὶ μέγα κλέους, ὡσαύτως καὶ μεγάλη δόξα καὶ μέγα 

δόξης Ἀττικῶς, οὕτω καὶ μέγα πένθος καὶ μέγα πένθεος » (3, 297, 39-40).  
 
10 On trouve également les expressions suivantes: «χυδαϊστὶ μὲν ἑρμηνευτικόν » (Eustathius, 1971-87: 1, 

81, 3); « παρέφθαρται χυδαϊζόμενον» (1, 662, 1 ); «ἡ χυδαία λογιότης » (2, 490, 15); «ἅ φασιν οἱ χυδαΐζοντες 

» (4, 762, 7); « οἱ νῦν χυδαΐζοντες » (2, 60, 9) (Eustathius, 1970: 2, 60, 9). 
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3, 83, 8), «ἡ ἀπερινοήτος γλῶσσα», (Eustathius, 1971-87: 2, 321, 12) «βαρβαρικῶς 

ἐκαλεῖτο» (Eustathius, 1971-87: 4, 256, 1), «ἡ ἰδιωτικὴ παραφθορὰ » (Eustathius, 

1971-87: 1, 456, 20), «ἡ ἰδιωτική παραφθείρει γλῶσσα» (Eustathius, 1971-87: 3, 

640, 17), «ἡ ἀπερίεργος γλῶσσα παραφθείρουσα» (Eustathius, 1971-87: 1, 270, 

37), «ταπεινὴ δὲ γλῶσσα » (Eustathius, 1971-87: 1, 650, 23), 11  «ἡ ταπεινὴ 
διάλεκτος » (Eustathius, 1970: 1, 151, 2) etc. 

 
Malgré cette terminologie négative, on trouve très fréquemment des 

termes de la langue commune qu’on peut reconnaître dans son commentaire de 
la manière suivante : 

 
On voit qu’Eustathe lui-même mentionne clairement qu’il s’agit d’un mot 

de la langue commune «Λειμών δὲ ὁ ὑγρός καὶ βοτανώδης τόπος ἀπὸ τοῦ λείβω 

λέλειμμαι, ὅν ἡ κοινή γλῶσσα λιβάδιον λέγει » (Eustathius, 1971-87: 1, 388, 16), 

« αὐτὸς μέντοι οὐ τὸν εὐήθη ἁπλῶς δηλοῖ, ἀλλὰ τὸν μωρὸν, ὃν ἴσως ἡ κοινή 

γλῶσσα τζαννὸν λαλεῖ » (Eustathius, 1971-87: 2, 73, 37) et il intègre de cette 
façon un élément linguistique différent dans son texte. Ensuite, il explique un 
mot ancien ou bien une expression ancienne, et il donne fréquemment un 
synonyme de la langue commune qui est introduit dans le commentaire avec des 

conjonctions suivantes : « ἤτοι », « ἤγουν » , « εἴτουν » (Kalitsunakis, 1919: 49), 

« δῆλα δή » : «πίνακα δὲ πτυκτόν, ὅ φάμεν ἡμεῖς δέλτον ἤτοι βιβλίον ἢ 

πιττάκιον » (Eustathius, 1971-87: 2, 273, 11), « περόναις, ἤγουν κομβίοις » 
(Eustathius, 1971-87: 3, 30, 20) ou bien avec d’autres termes et expressions 

semblables : «ὅ ἐστι (ν) », «τουτέστι », «ταὐτὸν εἰπεῖν» etc. : «καὶ ἀνεψιοὺς ἢ 

αὐτανεψίους, ὅ ἐστιν ἐξαδέλφους πρώτους » (Eustathius, 1971-87: 1, 469, 6). 
 
Par la suite, on trouve des passages où Eustathe cite directement et 

simplement le mot de la langue commune comme un synonyme du mot ancien 
sans utiliser les conjonctions et les particules explicatives. Dans la plupart des 
cas, le mot de la langue commune se trouve exactement à côté du mot 

ancien «κείρω, τὸ κουρεύω » (Eustathius, 1971-87: 1, 194, 8). 
 
Par ailleurs, Eustathe insère parfois le terme de la langue commune sans 

préciser au lecteur qu’il s’agit d’un mot de la langue commune. Evidemment, 
dans ces passages, il est très difficile de reconnaître le terme de la langue 
commune inséré dans le discours d’Eustathe et cela demande une très bonne 
connaissance non seulement de la langue commune (Kukules, 1953 : 22-23), 
mais aussi de la langue atticisante du XIIème siècle, comme on le voit dans 

                                                           
11 Sur cette expression, voir également l’article de Papageorgiou (1910: 12) « (…) κοινόν, χυδαῖον und 

ταπεινόν : ταπεινὴ λέξις, ταπεινή γλῶσσα=lingua vulgaris (…) ».  
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l’exemple suivant où il explique ἱστὸς par ἐργαλεῖον sans donner les conjonctions 

et les particules explicatives, comme il fait ordinairement «μᾶλλον δὲ ὁ μὲν ἱστὸς 

τὸ ἐργαλεῖον δηλοῖ » (Eustathius, 1971-87: 1, 618, 32). 
 
Enfin, on trouve très fréquemment d’autres expressions qui introduisent 

ou indiquent clairement les termes de la langue commune dans le commentaire 

d’Eustathe : «ἡ τῶν πολλῶν γλῶσσα φησίν » (Eustathius, 1971-87: 3, 854, 20), «ὁ 

κοινὸς λόγος φησίν » (Eustathius, 1971-87: 2, 316, 10), «ἡ κοινή λέγει 

συνήθεια» (Eustathius, 1971-87: 1, 68, 12), « ὡς πολλαχοῦ καθωμίληται» 

(Eustathius, 1971-87: 1, 483, 7), «ὃ μυριαχοῦ καθωμίληται » (Eustathius, 1971-87: 

1, 771, 21), « καθωμίληται κοινῶς» (Eustathius, 1971-87: 2, 495, 11), «καὶ τοῖς 

ἄρτι κοινολεκτεῖται» (Eustathius, 1971-87: 4, 776, 14), «κατὰ κοινήν διάλεκτον » 

(Eustathius, 1971-87: 2, 646, 6; Eustathius, 1970: 1, 222, 45), « τὸ 
δημοκοπούμενον» (Eustathius, 1970: 2, 296, 6) 12  etc. Toutes ces expressions 
peuvent être considérées comme des indices de l’existence des éléments de la 
langue commune dans le texte d’Eustathe et préparent, en même temps, le 
lecteur afin qu’il comprenne qu’il s’agit de l’intégration d’un terme, d’un dérivé, 
d’un synonyme ou d’une expression de la langue commune. 

 
Toutefois, il faut prendre en considération que ces expressions attestées 

fréquemment dans le commentaire n’indiquent pas toujours les éléments de la 
langue commune au XIIème siècle, mais l’usage de ces expressions est variable, 
comme on le voit dans les exemples suivants. Autrement dit, ces expressions que 
nous venons de mentionner composent, d’une certaine manière, la règle que tous 
les termes qui se trouvent après eux sont des termes de la langue commune, mais 
comme pour toutes les règles, il y a des exceptions. Nous présentons donc ces 
exceptions : 

 

En fait, Eustathe utilise les expressions comme «τὸ κοινῶς λεγόμενον » ou 

bien «τὸ κοινόν » et d’autres phrases semblables pour indiquer un mot 
contemporain de la langue commune de son époque, mais plus rarement, la 
fonction de ces expressions est différente. On voit alors que le scholiaste les 
utilise i) pour distinguer l’usage d’un mot poétique de l’usage d’un mot de la 
prose ancienne, ou bien ii) pour indiquer un mot ancien qui reste (presque) le 
même dans la langue atticisante, iii) et parfois pour indiquer qu’il s’agit d’un nom 
de genre commun (Kukules, 1953: 17-20). Les exemples suivants servent à 

                                                           
12 Il nous faut signaler également qu’on trouve parfois chez Eustathe l’expression « ὅ φασιν » qui introduit 
des expressions proverbiales contemporaines de son époque, ou bien des termes et des phrases de la 
langue commune du XIIème siècle. Toutefois, cette expression se distingue clairement de l’expression 
simple «φασίν » où Eustathe insère dans son commentaire des notes, des scholies et des passages des 
commentateurs antérieurs ou bien d’autres auteurs.  
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confirmer nos remarques : i) « ὅρα δὲ ἐν τούτοις ὅτι καὶ κοινῶς εἶπεν 

ἐλελίχθησαν καὶ ποιητικῶς ἐλέλιχθεν» (Eustathius, 1971-87: 2, 254, 13), ii) «ὅτι 

δὲ δρᾶν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεῖν, ποιητικῶς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεῖν » 
(Eustathius, 1970: 1, 385, 13). Dans les deux premiers exemples, on voit 

clairement que le scholiaste utilise les termes «κοινῶς » et «κοινότερον » pour 
montrer la forme poétique des termes par rapport à la forme des mêmes termes 
en prose ancienne , et en particulier Eustathe distingue la forme du verbe en 

prose « ἐλελίχθησαν» «ils se retournèrent » de la forme homérique du verbe 

«ἐλέλιχθεν » «ils s’étaient retournés » ; de même qu’il distingue l’infinitif « ποιεῖν» 

«faire » de l’infinitif «ὑπουργεῖν » «rendre service » dont l’usage est poétique. De 

manière analogue, dans les trois exemples suivants l’adverbe «κοινῶς » ne se 
trouve pas pour indiquer un élément de la langue commune, mais pour montrer 

qu’un terme ancien est semblable à la forme attique du mot : i) «ἐκ δὲ τοῦ ὀπηδεῖ 

γίνεται καὶ ὄνομα ὁ ὀπηδός , παρ’ Ἀττικοῖς, κοινῶς δὲ γε ὀπαδός » (Eustathius, 
1970: 1, 271, 34). C’est la raison pour laquelle, dans le premier exemple le 

scholiaste fait dériver le nom «ὀπηδός » « compagnon » du verbe «ὀπηδέω » 
« accompagner», il s’agit d’ un nom épique qui est attesté chez Homère, et plus 
tard, ce mot ancien est presque semblable en prose attique où on le trouve avec 

la quantité longue de l’α « ὀπαδός » . De manière analogue, dans le deuxième 

exemple : «Ἰωνικῶς μὲν δουλιχόν, κοινῶς δὲ δολιχόν » (Eustathius, 1971-87: 1, 
388, 4), il donne la forme ionienne de l’adjectif poétique «δουλιχόν » « long» et il 
donne la forme attique de l’adjectif qui est la même sans l’allongement métrique 

« δολιχόν » « long». Dans le troisième exemple, «κοινῶς μὲν πανδοχεὺς λέγεται, 

Ἱωνικῶς δὲ πανδοκεὺς » (Eustathius, 1970: 1, 289, 33). Eustathe montre que la 

forme ionienne du mot ancien «πανδοκεὺς » «hôtelier» reste le même dans la 

forme attique du mot «πανδοχεὺς » «hôtelier » avec la transformation du κ « k » à 
χ « ch». Enfin, dans les exemples suivants on constate que le terme «κοινόν » 
(dans la plupart des cas, on le trouve au neutre) se réfère au genre commun des 
adjectifs, comme il est évident dans les expressions suivantes où il se réfère aux 

adjectifs « πέπων» «mûr» et «βροτός » «mortel » respectivement : i) « Ἰστέον δὲ καὶ 

ὅτι κοινὸν τῷ γένει ἐστὶ τὸ ῥηθέν ὄνομα. εὕρηται γὰρ καὶ οὑδέτερον τὸ πέπον» 

(Eustathius, 1971-87: 2, 244, 5-7), et ii) « τὸ βροτός διχῶς φασιν ἐκπίπτειν τοῦ 

κανόνος, ὅτι τε κοινόν ἐστι καὶ οὐ μονογενὲς» (Eustathius, 1971-87: 2, 291, 10-11). 
 
Toutefois, hors de tels passages où l’usage de l’adjectif « κοινός » ou bien 

de l’adverbe «κοινῶς » se réfère à la forme des termes en prose ancienne, à la 
forme attique des termes, et parfois au genre commun des adjectifs, dans la 
plupart des cas, Eustathe utilise ces termes pour indiquer les éléments de la 
langue commune dans son commentaire. 
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Cependant, il reste toujours un admirateur de la langue atticisante et il 
exprime cette admiration non seulement directement, comme on l’a vu dans son 

expression «ἡ εὐγενής Ἀττικὴ γλῶσσα » (Eustathius, 1964: 40, 90), mais 
aussi d’une manière indirecte. En fait, il mentionne parfois le terme de la langue 
commune, et il cite directement la forme noble du même terme en langue 

atticisante. Les exemples suivants servent à confirmer cette remarque « ὡς 

ἐκεῖνοι μέν φασι, ζοφόν, κατὰ δὲ ἄλλους χυδαίους ζοχόν. τὸ δ’ἐστὶ λογίως 

σομφόν» (Eustathius, 1971-87: 3, 595, 37-38), «ὡς μὲν ὁ χυδαῖος φησὶν ἄνθρωπος, 

οἱ ζηλευταί. ὡς δὲ ὁ λόγιος, οἱ ζηλότυποι » (Eustathius, 1970: 1, 204, 35). Il 
donne les deux types différents du même terme, et il montre, en d’autres termes, 
la grande différence du même terme entre la langue commune et la langue 

atticisante13, et plus précisément, il distingue « τοὺς κατὰ παραφθοράν λαλοῦντες» 
(Eustathius, 1971-87: 2, 492, 18) «ceux qui parlent avec des locutions vicieuses » 

de « τοῖς λαλοῦσιν εὐγενῶς » (Eustathius, 1970: 2, 58, 9) «ceux qui parlent 
noblement ». La raison principale pour laquelle il suit cette technique selon 
laquelle il souligne la noblesse de la langue atticisante et montre la forme vulgaire 
de la langue commune, il la justifie dans les Opuscula où il dit explicitement 

« μισῶ γὰρ τὸ ἀκράτως βάρβαρον» (Eustathius, 1964: 295, 12), «je déteste ce qui 
est absolument barbare». Cette tendance d’Eustathe à chercher la forme noble 
des expressions qu’il utilise et à éviter, en conséquence, habilement et 
discrètement, la forme vulgaire de la langue a été mentionnée aussi par son ami 
et élève Michel Choniatès qui déclare qu’Eustathe ne supportait pas d’utiliser des 
locutions usuelles d’une manière non élégante et non habile ; il ne supportait pas 
non plus de ne pas traiter des locutions communes d’une manière magnifique ou 
bien, (il ne supportait pas) de ne pas traiter des locutions vicieuses grandement et 

d’une manière imposante «τῷ τοι οὐδ’ ἠνείχετο μὴ οὐ κεκομψευμένως καὶ 

γλαφυρῶς φράζειν τὰ καθωμιλημένα καὶ τὰ γλίσχρα πολυτελῶς καὶ τα φαῦλα 

μεγαλοπρεπῶς καὶ σεμνῶς » (Choniates, 1916 : 360). 
 
En somme, en faisant un bilan, on pourrait dire que lorsqu’on trouve 

l’adjectif «κοινός-ή-όν » ou bien l’adverbe «κοινῶς » dans le commentaire 
d’Eustathe sur l’Iliade, on traduit constamment de la même manière, c'est-à-dire 
« commun-e » ou « d’une manière commune» respectivement, mais l’usage de ces 
expressions est différent. D’abord, dans la plupart des cas, on parle de la langue 
commune et en particulier des éléments multiples de la langue commune attestés 
dans le commentaire d’Eustathe. Autrement dit, dans la plupart des cas, il s’agit 
de la langue «κοινή » qui est la langue « δημώδης», c'est-à-dire la langue du 
peuple. Toutefois, comme on l’a mentionné, ces termes servent parfois à 

                                                           
13 Il nous faut signaler également qu’il fait parfois le contraire en donnant le type de la langue commune 
et non de la langue atticisante ; dans ce cas-là, il indique aussi la différence entre ces deux langues : 

«κοινότερον εἰπεῖν καὶ μὴ Ἀττικῶς » (Eustathius, 1971-87: 2, 268, 19).  
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distinguer la forme poétique d’un mot de la forme du même mot en prose 
ancienne, ils indiquent un mot ancien dont la forme est commune dans la langue 
atticisante, ou bien ils indiquent que les adjectifs ont la même forme au masculin 
et au féminin. 

 
Ce sont les quatre solutions possibles, ou bien les quatre solutions les plus 

raisonnables que nous voyons dans le commentaire d’Eustathe sur cette question 
de la « κοινή » qui est encore ouverte aux discussions, en particulier dans le 
commentaire d’Eustathe sur Pindare. 

 
Il nous faut signaler que l’éditeur des scholies sur Pindare, A. B. 

Drachmann (1969, 288), dit que l’expression «λόγῳ κοινῆς » chez Eustathe reste 
obscure et il affirme qu’il ne la comprend pas et qu’il ne peut pas interpréter le 
sens exact de l’expression. De manière analogue, A. Kambylis ne tente pas de la 
traduire dans son étude sur le Proème du Commentaire sur Pindare et la 
proposition qu’il fait par rapport à la traduction et à l’interprétation de 

l’expression «λόγῳ κοινῆς » dans ce texte est la suivante «wegen der κοινή 
διάλεκτος » (Kambylis, 1991 : 55). Toutefois, M. Negri qui fait une traduction et 
une analyse en italien du commentaire d’Eustathe sur le Proème de Pindare 
donne l’explication suivante par rapport à l’usage de l’expression «κοινή » dans ce 
commentaire sur le poète lyrique. Elle dit, en effet, que dans ce texte (Kambylis, 
1991 : 8, 1-2) Eustathe n’adopte pas le terme par rapport à l’usage de la langue 
commune de son époque (Negri, 2000 : 108), c'est-à-dire, comme on l’a vu dans 
nos exemples tirés de son commentaire sur l’Iliade où le sens du terme «κοινή » 

coïncide très fréquemment avec les expressions «ἡ κοινή ὁμιλία », «κοινός 

λόγος », «κοινή γλῶσσα », «ἰδιωτική γλῶσσα », «δημώδης γλῶσσα » etc. - mais 
d’après M. Negri ce terme peut être interprété par rapport à l’expression «κοινή 
διάλεκτος » qui est attestée dans les textes grammaticaux de la tradition antique. 
Il s’agit donc, d’après l’interprétation de M. Negri, d’une langue « commune» qui 
peut être considérée comme une « langue commune standard » qui constitue le 

point de référence pour les quatre autres dialectes « ἰωνική», «αἰολική », 

«δωρική », «ἀττική ». Autrement dit, il s’agit d’un point central, fondamental et 
neutre, ou bien il s’agit d’une « langue commune standard » qui est formée par 
une synthèse de ces quatre dialectes (Negri, 2000 : 108). M. Negri définit donc la 
«κοινή » dans le commentaire d’Eustathe sur Pindare par rapport aux quatre 
autres dialectes, comme on le trouve exactement dans les textes de Grégoire de 

Corinthe où la κοινή est considérée «ἐκ τῶν τεσσάρων [διαλέκτων] συνεστῶσα ἢ 

συναρμοσθεῖσα » (Gregoire de Corinthe, 1970 : 640) ou bien dans les scholies sur 

Denys le Thrace « ἡ κοινή ἀπὸ τεσσάρων [διαλέκτων] συνέστηκεν » (Hilgard, 
1965 : 469, 3). 
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Toutefois, dans son commentaire sur Homère, la «κοινή» peut être 
considérée comme une «κοινή » technique, comme le dit R. Browning (1989 : 
123), où Eustathe ajoute des termes, des expressions, et des phrases de la langue 
courante de son époque en les intégrant dans la base linguistique de son 
commentaire, c'est-à-dire la langue atticisante. 

 
Ph. Kukules (1953 : 63-85) traite exactement cette question dans son 

célèbre étude sur la langue d’Eustathe et montre comment Eustathe insère les 
termes de la langue commune dans son commentaire et il isole à partir du texte 
lui-même d’Eustathe des éléments linguistiques indiquant sa technique (noms, 
adjectifs, verbes, pronoms, adverbes, prépositions etc.) Dans cette liste de Ph. 
Kukules, il faut faire aussi une mention particulière d’un point que nous 
trouvons fréquemment dans le commentaire d’Eustathe à l’Iliade. En fait, il s’agit 
des terminaisons diminutives des noms qui sont des indices clairs de la langue 
commune et qui se trouvent également chez d’autres auteurs byzantins. Chez 
Eustathe, on trouve fréquemment les terminaisons suivantes : i) -άριον : « 

σῴζεται μέχρι καὶ νῦν παρὰ τοῖς κνισσάριον καλούσιν αὐτὴν » (Eustathius, 1971-

87 : 1, 206, 4), «βαρβαριζόμενος νῦν παρὰ πολλοῖς, οἵ φασιν αὐτὸν σταβάριον ὡς 

οἷον ἱστοβοάριον » (Eustathius, 1971-87 : 2, 239, 1), -ούλιον «δηλοῖ δὲ, τὸ 

ἰδιωτικῶς γυναικεῖον ποδαρούλιον» (Eustathius, 1970 : 1, 264, 23), ii) –άδιον : « 

καὶ τὸ κοινῶς δὲ λεγόμενον σειράδιον » (Eustathius, 1970 : 2, 277, 40), iii) - 

άκιον : «πιττάκιον δὲ ἰδιωτικότερον διὰ τὸν τρὸπον καὶ αὐτὸ τῆς πτύξεως » 

(Eustathius, 1971-87 : 2, 273, 18), iv) –ισσα : «Ἰστὲον δὲ καὶ ὅτι τὸ θηλυκόν τοῦ 

Αἰθίοψ, ἰδιωτικῶς μὲν, Αἰθιόπισσα » (Eustathius, 1970 : 1, 149, 39). 
 
En tous cas, la langue d’Eustathe dans son commentaire sur Homère a 

été admirée et étudiée par des auteurs et des chercheurs modernes. Du Cange 
(1958) est le premier à avoir utilisé dans son glossaire les gloses d’Eustathe 
comme une source linguistique, et en particulier comme une source de la langue 
commune, mais évidemment sans un système scientifique fixe. 

 
Par la suite, Adamantios Koraïs, qui était un grand admirateur d’Eustathe, 

le considérait comme le plus grand auteur du XIIème siècle (Koraïs, 1885-1886, 
671-676 [A, 69]) et il a caractérisé tout le travail du scholiaste comme un travail 
national (Koraïs, 1885-1886, 671-676 [A, 69]). En fait, il a travaillé attentivement 
sur Eustathe pour étudier la vie du peuple et en particulier, les éléments de la 
langue commune à l’époque d’Eustathe auxquels A. Koraïs s’intéressait 
beaucoup, comme il le montre dans ses écrits14. Pour mieux montrer l’influence 

                                                           
14«Σὲ εὐχαριστῶ περὶ τῶν προεισοδίων. Πιασμός δὲν εἶναι ὁ πυρετός. Καθὼς λέγουν γλυκοχάραγμα καὶ 

γλυκοφέγγισμα, λέγουν τάχα καὶ γλυκόφως ; Εἰς τὸν καιρόν τοῦ Εὐσταθίου ἐλέγετο » ; « Το Γλιστερός δὲν 

εἶναι ἀπὸ τὸ ὀλισθηρός. Πρέπει πρῶτον νὰ ἐξετασθῇ τὸ Γλιστρῶ. Πρίν ἀναγνώσω τὸν Εὐστάθιον, 
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de la langue du scholiaste sur l’œuvre et la personnalité d’Adamantios Koraïs, il 
nous faut signaler son opinion elle-même sur l’archevêque exprimée clairement 
dans ses écrits. D’abord, pour ce qui concerne la langue d’Eustathe, Adamantios 
Koraïs dit qu’à son époque il a étudié pour faire un parallélisme entre la langue 
ancienne et la langue courante qu’on parle. Il déclare qu’il a tiré cet exemple du 
grand commentateur sur Homère, Eustathe de Thessalonique et il propose à 
tous les philologues de son temps, qui ont de la sagesse et du zèle, de suivre 

également l’exemple du grand scholiaste d’Homère « […] ἐσπούδασα να κάμω εἰς 

τὸν παραλληλισμόν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης, καὶ τῆς νέας ταύτης, τὴν 

ὁποίαν λαλοῦμεν τὴν σήμερον. Ἔλαβα τὸ παράδειγμα ἀπὸ τὸν ἐξηγητήν τοῦ 

Ὁμήρου, τον Θεσσαλονίκης Εὐστάθιον, καὶ τὸ παραγγέλω εἰς ὅλους τοὺς 

φιλολόγους τοῦ γένους, ὅσοι ἔχουσι τὴν σοφίαν καὶ τὸν ζῆλον τοῦ Εὐσταθίου » 
(Koraïs, 1938 : 25)15. 

 
Nous estimons qu’A. Koraïs donne le mot clé pour comprendre et 

décoder la langue particulière d’Eustathe dans son commentaire sur Homère. Il 
s’agit du mot «παραλληλισμόν » « parallélisme» étant donné qu’on voit dans son 
commentaire une tentative de comparer, d’une manière indirecte, la langue 
grecque ancienne avec la langue commune de son époque en rédigeant en même 
temps la plus grande partie de son texte en langue atticisante. Toutefois, A. 
Koraïs ne peut pas expliquer et justifier exactement la raison principale pour 
laquelle Eustathe fait ce parallélisme dans son commentaire au XIIème siècle. Il 
pense, en effet, que ce parallélisme ne sert ni à l’explication du texte homérique 
ni à la correction des mots de la langue commune dont les barbarismes 

augmentaient progressivement durant cette époque, « καὶ πολλὰ ὀλίγην βοήθειαν 

ἔλαβεν ἀπ’ αὐτόν εἰς τὴν ἐξήγησιν τοῦ Ποιητοῦ, καὶ οὐδεμίαν σχεδὸν εἰς τὴν 

διόρθωσιν τῆς κοινῆς γλώσσης, τῆς ὁποίας ὁ βαρβαρισμός ηὔξανεν ἐπὶ μᾶλλον καὶ 

μᾶλλον » (Koraïs, 1938 : 26) 16 . Et lorsqu’A. Koraïs mentionne le terme 
«διόρθωσιν » «correction », il ne se réfère pas seulement à la transformation ( à 
l’amélioration, et en conséquence à la correction) de certains mots ‘barbares’ ou 
également de certaines constructions ‘barbares’, mais aussi à l’exclusion elle-

                                                                                                                                                                   
ὑπωπτεύθην ὅτι τὸ Γἦτον ἀπόσχισμα καῖ λείψανον τῆς ἐκ προθέσεως, καθὼς τὸ γδύνω ἀπὸ τὸ ἐκδύω καὶ τὸ 

γδέρω ἀπὸ τὸ ἐκδέρω, καὶ γδίκησις ἀπὸ τὸ ἐκδίκησις. Ἀλλ’ὁ Εὐστάθιος λέγει ῥητῶς ὅτι ἡ κοινὴ συνήθεια 

εἰς τὸν καιρὀν του ἔλεγεν ἐκλιστρᾷν˙ αὐτὸς δὲ παράγει ἀπὸ ἄχρηστον ρῆμα τὸ λίζω συνώνυμον τοῦ λεαίνω 

ἢ λειόω (…) » (Koraïs, 1885-1886 : 455 ; 528).  
 
15 Traduction du passage : « […] j’ai étudié pour faire le parallélisme entre la langue grecque ancienne et la 
langue moderne qu’on parle aujourd’hui. J’ai tiré l’exemple du commentateur d’Homère, Eustathe de 
Thessalonique, et je le recommande à tous les philologues de son temps, qui ont de la sagesse et du zèle 
d’Eustathe » 
 
16 Traduction du passage : « (et ce parallélisme) n’a servi beaucoup ni à l’explication du Poète ni à la 
correction de la langue commune, dont le barbarisme augmentait de plus en plus ». 
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même de beaucoup d’autres mots ‘barbares’ du corpus de la langue grecque, 
c'est-à-dire qu’il se réfère à la correction de la langue commune elle-même : 

«Διόρθωσιν ὀνομάζω τῆς γλώσσης, ὄχι μόνον τὸν μετασχηματισμόν διαφόρων 

βαρβαρόμορφων λέξεων, καὶ συντάξεων, ἀλλὰ καὶ τὴν φυλακήν πολλῶν ἄλλων, τὰς 

ὁποίας ὡς βαρβάρους σπουδάζουν νὰ ἐξορίσωσιν ἀπὸ τὴν γλῶσσαν , ὅσοι μετὰ 

προσοχῆς δὲν ἐρεύνησαν τὴν φύσιν τῆς γλώσσης » (Koraïs, 1938 : 26)17 . Mais en 
tous cas, A. Koraïs déclare qu’une telle correction était absolument impossible à 

l’époque d’Eustathe de Thessalonique : «Τοιαύτη διόρθωσις εἰς τοῦ Εὐσταθίου 

τοὺς χρόνους ἦτον ἀδύνατος » (Koraïs, 1938 : 26)18. Par contre, quelques siècles 
plus tard, et en particulier à l’époque d’A. Koraïs où les philologues peuvent 
recourir à ce parallélisme dont l’exemple a été loué et proposé par A. Koraïs lui-
même, tout est possible. Les philologues modernes, dit A. Koraïs, peuvent suivre 
cet exemple pour rendre l’apprentissage de la langue grecque ancienne plus facile 
et plus efficace et pour améliorer et transformer également les formes vulgaires 

de la langue commune : «Οἱ νέοι οὗτοι Εὐστάθιοι, μεταχειριζόμενοι τὸν 

παραλληλισμόν τοῦ ὁποίου δίδω τὸ παράδειγμα, καὶ τὴν κοινήν εἰς ὅλους γλῶσσαν 

θέλουν κανονίσει, καὶ τὴν μάθησιν τῆς ἀρχαῖας Ἑλληνικῆς εὐκολωτέραν καὶ 

ἐντελεστέραν θέλουν καταστήσει » (Koraïs, 1938 : 26)19. 
 
Malgré les doutes d’A. Koraïs sur la perspective exacte de ce parallélisme 

que fait Eustathe au XIIème siècle, nous partageons la thèse de Ph. Kukules 
(1953 : 12, 1) selon laquelle, il est possible de définir une approche systématique 
de ce parallélisme chez Eustathe. D’après notre lecture, comme il se dégage de 
notre étude sur la langue d’Eustathe, sa tentative d’insérer des mots de la langue 
commune à côté des mots de la langue ancienne dans un commentaire écrit 
plutôt en langue atticisante se réalise, d’une manière systématique, pour les trois 
raisons suivantes : l’apprentissage facile de termes de la langue grecque ancienne, 
l’indication des synonymes ou des dérivés de ces termes anciens dans la langue 
commune au XIIème siècle, et pour montrer constamment la noblesse de la 
langue atticisante par rapport à la langue commune. 

 

                                                           
17  Traduction du passage : « J’appelle ‘correction de la langue’, non seulement la transformation de 
certains mots barbares, et des constructions, mais aussi l’exclusion de plusieurs autres (mots), qu’ils (les 
correcteurs) se précipitent d’exclure de la langue en tant que (mots) barbares, ceux qui n’ont pas étudié 
attentivement la nature de la langue ».  
 
18 Traduction du passage : « Cette correction à l’époque d’Eustathe de Thessalonique était impossible ».  
 
19 Traduction du passage: « Ces jeunes auteurs qui imitent Eustathe, en utilisant le parallélisme dont je 
donne l’exemple, veulent donner des formes de la langue commune à tous, et veulent rendre 
l’apprentissage de la langue grecque ancienne plus facile et plus efficace ».  
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Puisque nous nous référons aux auteurs modernes qui se sont occupés de 
la langue d’Eustathe, il ne faut pas omettre de mentionner à la fin de ce travail, la 
thèse importante de J. E. Kalitsunakis (Kalitsunakis, 1919), écrite en allemand, 
sur la langue d’Eustathe, et en particulier sur les explications médiévales et néo-
helléniques du scholiaste. Cette thèse publiée traite des explications d’Eustathe 
sur des mots attestés dans le texte du scholiaste ; mais il s’agit d’une thèse 
incomplète étant donné que l’auteur s’occupe des explications du scholiaste en 
suivant l’ordre alphabétique des mots qu’il commente, mais qu’il va seulement du 

α «a » (ἀγρωστίς) (Kalitsunakis, 1919 : 2) jusqu’au κ « k » (κυνόσβατον) 
(Kalitsunakis, 1919 : 108). 

 
Par conséquent, les lecteurs du Commentaire d’Eustathe de Thessalonique 

doivent prendre en considération que son texte est écrit dans une langue 
composée par plusieurs dialectes et demande une très bonne connaissance du 
grec. La clé pour lire et comprendre la langue d’Eustathe est de reconnaitre, 
d’abord, les différents éléments linguistiques qu’il choisit par les sources 
anciennes pour faire son commentaire sur Homère et ensuite de les comparer 
avec les synonymes, les antonymes, les exemples et les explications de sa langue 
contemporaine. Son commentaire ne consiste pas seulement à une anthologie 
des sources anciennes, mais on pourrait dire que le texte d’Eustathe peut être 
considéré comme « une anthologie linguistique » du 12ème siècle.  
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