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quali compaiono Valerio Massimo, Floro, Frontino, Plutarco e Orosio. L’ultimo 
capitolo di questa prima parte del volume, l’ottavo (p. 99-102), offre una sintesi delle 
ipotesi avanzate dall’autore, tratteggiando un complesso e innovativo quadro circa 
l’opera di Trogo/Giustino. La seconda parte della monografia contiene il testo e il 
commento ai Prologi dei libri 37 e 38 e ai passi dell’Epitome riguardanti il lungo 
regno di Mitridate VI (Iust. 37.1.6-38.8.1). Il commento storico, vero centro della 
monografia, è notevole per puntualità e accuratezza. Seguono, in calce al volume, 
l’amplissima e aggiornata bibliografia e l’indice dei nomi propri e di alcune cose 
notevoli che agevola molto la consultazione dell’opera. Le conclusioni raggiunte da 
L. Ballesteros Pastor sono particolarmente originali a proposito della possibile fonte 
di Pompeo Trogo e del ruolo di Giustino nella costruzione dell’Epitome. Per quanto 
riguarda la prima questione, l’autore propone in parte un ritorno alla “teoria della 
fonte unica” da cui negli ultimi decenni la critica ha preso le distanze; in merito alla 
seconda, l’autore ritiene che Giustino non avrebbe solo riassunto o epitomato con 
criteri che ancora oggi sfuggono le Historiae Philippicae, ma avrebbe selezionato e 
organizzato i passi da riproporre nella sua Epitome, tenendo conto di quanto conser-
vato dal resto della tradizione dipendente da Pompeo Trogo e accentuando la critica 
all’imperium romano, secondo un sentire diffuso nella regione periferica da cui, a 
detta dello studioso, proveniva. Che si condividano o meno tali conclusioni, di certo 
la monografia di L. Ballesteros Pastor si presenta come un imprescindibile strumento 
di consultazione, di cui quanti vorranno in futuro occuparsi di Trogo/Giustino 
dovranno necessariamente tenere conto. Eloisa PAGANONI 
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Issu d’une dissertation doctorale présentée à Rostock, le livre de Wiebke Vergin 

cherche à établir des liens entre les digressions contenues dans les Res gestae 
d’Ammien Marcellin et la narration des faits rapportés par l’historien. Le premier 
chapitre, qui introduit l’ouvrage, commence par situer le travail par rapport à ceux qui 
l’ont précédé : au XIX

e siècle, on s’est surtout penché sur la question des sources utili-
sées par Ammien ; en 1947, E.A. Thompson s’est intéressé, dans un ouvrage fonda-
teur, à la place occupée par les digressions dans la structure générale de l’œuvre ; une 
troisième approche, dans laquelle s’inscrit précisément Wiebke Vergin, consiste à 
définir la raison d’être des digressions dans le déroulement de l’action. Le deuxième 
chapitre fournit le cadre théorique de l’ouvrage en analysant la signification et le rôle 
attribués à la digression par les Anciens, notamment par Quintilien. Le troisième 
chapitre présente la vision globale du monde à laquelle se réfère Ammien Marcellin 
en mettant l’accent sur la problématique de l’identité et de l’altérité. Avec les quatre 
chapitres qui suivent, nous entrons dans le vif du sujet : ceux-ci entreprennent en effet 
de démontrer que les digressions illustrent différentes facettes de l’altérité, consi-
dérées du point de vue romain, et expliquent certains événements importants qui 
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impriment leur marque sur le IVe siècle et qui annoncent l’effacement de Rome. Le 
quatrième chapitre traitant des Germains et des Gaulois, tels qu’ils apparaissent dans 
les Res gestae, analyse les digressions consacrées au Rhin, au lac de Constance et à la 
Gaule, digressions qui soulignent la sauvagerie de ces populations, directement dans 
le cas de la Gaule, sous une forme métaphorique dans les deux autres digressions, où 
le caractère attribué aux Germains est semblable à celui de leur environnement. Il 
s’agit sans doute aussi d’utiliser l’aptitude des digressions à susciter l’émotion pour 
réveiller la peur des Germains répandue chez le public d’Ammien Marcellin et peut-
être aussi pour valoriser indirectement la victoire du futur empereur Julien sur les 
Alemanni à Strasbourg en 357. Le cinquième chapitre analyse la digression portant 
sur la Perse, orbe lointain et étranger du point de vue romain, mais, contrairement à la 
Germanie, siège d’une grande civilisation et pays doté d’armées disciplinées et bien 
équipées, ce qui expliquerait la défaite de Julien et sa mort lors de la bataille de 
Ctésiphon en 363. Le sixième chapitre, consacré à l’Orbis romanus, étudie les digres-
sions relatives aux territoires qui marquent une transition entre l’Empire romain et les 
territoires qui en constituent l’antithèse, à savoir les provinces orientales, le défilé de 
Succi, les pays riverains de la mer Noire et l’Égypte. Ici s’entremêlent le message 
politique sous-jacent – l’exaltation de la puissance impériale – et le plaisir de la des-
cription, notamment en ce qui concerne la digression sur l’Égypte, qui aurait été 
suggérée par les artefacts égyptiens amenés à Rome. Le septième chapitre rassemble 
la digression sur les Thraces et les digressions sur les Huns, les Alains, les Saracènes 
et les Goths, qui ont en commun le nomadisme, dont la face négative est la bestialité 
des populations et l’ignorance de l’écriture (donc de la conservation de la mémoire), 
la face positive, la frugalité du mode de vie. Toutes ces populations représentent 
également une menace pour Rome et pourraient avoir été évoquées pour expliquer, 
conjointement avec la dégénérescence de l’Vrbs, le désastre d’Andrinople en 378. Un 
appendice est consacré aux fleuves qui marquent une frontière physique et culturelle 
entre Rome et les mondes qui lui sont antithétiques. Enfin, une conclusion générale 
synthétise la représentation du monde qui se dégage des digressions d’Ammien 
Marcellin ; elle est suivie d’une ample bibliographie et de trois index, dressant respec-
tivement une liste d’entités géographiques et ethnographiques, une liste des noms et 
des notions et une liste de références aux textes anciens mentionnés dans le volume. 
La somme de travail et d’érudition que constitue cet ouvrage vaudra assurément à son 
auteur l’admiration de ses lecteurs, lesquels apprécieront en même temps la structure 
claire de l’exposé et la richesse de l’angle sous lequel les digressions d’Ammien 
Marcellin sont abordées. Wiebke Vergin pose de bonnes questions ; elle y répond par 
des interprétations, dont les fondements apparaissent parfois discutables, mais qui, en 
tout état de cause, ouvrent des perspectives stimulantes aux chercheurs qui s’inté-
ressent aux Res gestae et aux représentations de l’œcoumène circulant au IVe siècle, à 
un moment où « les autres » envahissent l’imaginaire gréco-romain avant de s’im-
poser dans la réalité de l’Empire. Saluons donc la publication de ce livre qui offre un 
terreau propice à l’émergence de nouveaux travaux sur ces sujets. 
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