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Michel Patillon s’impose comme l’édition de référence du De ideis d’Hermogène et 
de ses compléments. Cependant, nous craignons que la mince couverture brochée de 
ce livre ne le rende moins résistant et, en fin de compte, moins durable que ce que 
l’on attendrait pour un ouvrage de référence. C’est pourquoi, tout en souhaitant le 
même succès au tome V, nous espérons que les prochains volumes de la Collection 
des Universités de France bénéficieront d’une reliure destinée à assurer leur longévité. 

 Julien DELHEZ 
 
 

Jocelyn GROISARD, Alexandre d’Aphrodise. Sur la mixtion et la croissance (de 
mixtione). Texte établi, traduit et commenté par J.G. Paris, Les Belles Lettres, 2013. 
1 vol. 13 x 20 cm, CXCIV-145 p. en partie doubles. (COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE 

FRANCE). Prix : 45 €. ISBN 978-2-251-00579-9. 
 
Ce qui frappe dès l’abord, c’est que ce livre, issu d’une thèse doctorale, et 

consacré à un texte relativement court (47 pages) totalise 385 pages : l’Introduction 
compte 97 pages, la tradition du texte, 89 p. et le commentaire 86 p. Alexandre 
d’Aphrodise, l’Exégète d’Aristote, a joui dans l’Antiquité tardive et le Moyen Âge 
d’une réputation considérable, mais nous possédons sur lui peu d’éléments biogra-
phiques sûrs, à l’exception de deux documents ; le premier est l’introduction de son 
traité Du destin dans laquelle il s’adresse aux empereurs Sévère et Antonin, ce qui 
nous permet de situer le traité d’Alexandre entre 198 et 200 ; le prologue du De Fato 
nous permet aussi de voir en lui un professeur de philosophie aristotélicienne et même 
le chef de file de l’école péripatéticienne. Le deuxième document est une inscription 
d’Aphrodisias qui confirme la nomination d’Alexandre Aphrodisias à Athènes et qui 
nous apprend aussi que son père était aussi philosophe. Trois maîtres d’Alexandre 
sont connus : Herminus, Sosigène et Aristote de Mytilène, tous trois étaient péripaté-
ticiens. Son œuvre, bien que perdue en grande partie, était très diverse ; au nombre de 
ses monographies connues, figure le traité Sur la mixtion et la croissance. Le De 
Mixtione comprend une introduction qui présente le problème du mélange au sujet 
duquel tous les philosophes se disputaient ; ensuite vient la réfutation de toutes les 
théories non aristotéliciennes du mélange, qui est suivie par un travail d’exégèse mené 
principalement à partir du De generatione et corruptione d’Aristote. Comme l’écrit 
J. Groisard, Alexandre « fait d’Aristote comme le deus ex machina qui seul nous 
sauve des contradictions auxquelles se heurtent toutes les autres théories ». Il ne cesse 
de louer Aristote, comme en témoignent les textes suivants : « l’on ne saurait trouver 
d’autre doctrine qui puisse être tenue pour plus vraie ou plus claire que celle professée 
par Aristote, si bien qu’il n’y a que l’adoption de cette seule doctrine qui préserve ce 
qui sied au divin et corresponde aux faits manifestes » (in De providentia 10, 19-23 
Thillet) « seul Aristote aura donné la vraie explication de la mixtion… » (De mixtione 
XV, 36, 15-17). Les doctrines d’Aristote sont dites être « les seules formulées confor-
mément à la dignité des choses divines » (De mixtione XII, 25, 5). La conclusion du 
De Fato mentionne la pertinence religieuse de « la doctrine d’Aristote sur le destin et 
ce qui dépend de nous… doctrine qui, si nous l’adoptons, nous rendra pieux envers 
les dieux » (De fato, 212, 5-7 Bruns). Alexandre ne cesse pas non plus d’insister sur la 
difficulté ; ainsi dans le De mixtione I, 3, 1-8 : « La cause d’une si grande divergence 
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parmi eux est la difficulté de la question : car d’un côté, comme il est manifeste que 
certains corps se mêlent aux autres, à peu près tous ceux qui philosophent sur la 
nature et sur ce qui se produit naturellement vinrent à chercher la cause, mais comme 
de l’autre côté cela est malaisé à découvrir et que de chacune des causes proposées 
s’ensuivent certaines difficultés propres ils se sont tournés dans des directions 
différentes ». J. Groisard fait remarquer qu’il est difficile et incertain de situer 
chronologiquement le De mixtione par rapport aux autres ouvrages d’Alexandre. Il 
expose la théorie aristotélicienne du mélange qui s’effectue principalement à partir du 
chapitre I, 10 du De generatione et corruptione. Il aborde la question stoïcienne des 
mélanges, puis les réfutations de la mixtion totale. La tradition du De Mixtione est 
fondée sur neuf manuscrits dont A, le Marcianus Graecus 257 (XIII

e -XIV
e s.) et F, le 

Riccardianus Graecus 63 (début du XIV
e s.). Le manuscrit A a engendré tout le reste 

de la tradition, à l’exception de F qui ne contient que les deux derniers cinquièmes du 
traité. Le premier travail philologique sur le texte est celui d’Ideler (1836) qui se 
contente de reproduire le texte de l’édition aldine de 1527, dans lequel il introduisit 
quelques corrections par conjectures ; en 1886, Apelt propose des conjectures supplé-
mentaires. I. Bruns (1892) s’occupe enfin des manuscrits. Rodier propose en 1893 
plusieurs corrections. C’est sur la base de l’édition de Bruns qu’est faite en allemand 
par Rex (1966) la première traduction dans une langue moderne. En 1971, Montanari 
consacre une sévère critique à l’édition de Bruns. Todd publiera en 1976 une étude 
sur le De mixtione dont Paul Moraux donnera en 1984 un compte rendu dans lequel il 
conclut à la nécessité d’une nouvelle édition critique du De Mixtione. J. Groisard 
décrit ensuite les témoins : le Marcianus Gr. 257 (p. CXI-CXIX), le Riccardianus Gr. 
63 (p. CXIX-CXXIX), l’édition aldine (1527) et son modèle, le Parisinus Graecus 1848 
(R), puis viennent les manuscrits du scriptorium de Jean Mauromates : le Scorialensis 
X, 1, 11, le Vaticanus Graecus 1302, les Parisinus Graecus 2028 et 2450, le Tauri-
nensis C I 15, R ; le Parisinus Graecus 1848 a servi de modèle à l’édition princeps du 
De mixtione qui fera autorité jusqu’à l’édition critique de Bruns en 1892. Après avoir 
étudié la relation entre A et la tradition récente, J. Groisard étudie la situation de F et à 
la p. CXC, il propose un stemma du De mixtione. Comme il fallait s’y attendre, le 
philologue fonde l’édition critique sur les manuscrits A et F, en donnant la préférence 
à A. Les autres témoins ne sont utiles à l’édition que lorsqu’ils apportent des correc-
tions dues à des conjectures. L’ouvrage de J. Groisard a été révisé par Marwan 
Rashed, autre spécialiste d’Alexandre et éditeur aux Belles Lettres du traité 
d’Aristote, De la génération et la corruption (2005). Simon BYL 
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The last couple of decades have witnessed a goldrush towards the ancient novel. 

Tim Whitmarsh’s Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel addresses a 
number of themes that have taken centre stage therein: sexuality, cultural identity, 
religion, readership, intertextuality, corporeality, style and genre among other issues. 
An impressive cast of well-known scholars (all but one from the UK, the US and 


