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für Altertumswissenschaft, 10, 2007, p. 1075-1087). However, a number of errors 
managed to escape the translator’s eye; I have collected a few illustrative examples 
from the second book. Firstly, the verbal aspect is not always translated correctly, as 
Nesselrath already observed repeatedly: on p. 45, the Greek present participle 
ƥƵƮƢƳƴƦ̈ƹƮ is not “wurde der Beherrscher des Landes”, as such inchoative aspect 
would be expressed by the aorist participle ƥƵƮƢƳƴƦ̈ƳƢƲ, but rather “ruled over the 
territory”. Similarly, on the same page, the Greek present participle ƣ̄ƢƪưƲ ˯Ʈ 
ƴ̈ƱƢƮƮưƲ is not “wurde ein gewalttätiger Tyrann”, but rather “was a violent dictator”. 
On p. 47, the Greek present indicative ƣƢƳƪƬƦ̈Ʀƪ is not “wurde König von Ägypten”, 
but rather “was king of Egypt”. On p. 59, the present participle ʟƫƣƢ̄ƮưƵƳƢƮ is not 
“als sie draußen war”, since such resultative aspect would be expressed by the perfect 
participle ʟƫƣƦƣƨƫƵ͙ƢƮ, but rather “as she was coming out”. Secondly, the meaning of 
the Greek original, and especially of verbs, is not always mirrored exactly: on p. 46, 
for example, the expression ƥƪ˽ ƴ͋Ʋ ˉƬƬƵƱ̄ƥưƲ ÝưƱƦƵƩƦ͙ƳƢ is not “dann irrte sie 
durch Illyrien”, but rather “then she travelled across Illyria”. Conversely, on the same 
page, ÝưƬƬ́Ʈ Ʒ̀ƱƳưƮ ÝƬƢƮƨƩƦ͙ƳƢ is not “nachdem sie viele Länder durchzogen […] 
hatte”, but rather “after she had wandered over a great deal of dry land” (cf. Smith-
Trzaskoma). Thirdly, the translation sometimes mentions more details than the Greek 
original contains: for example, on p. 47, Brodersen translates the Greek ʕƮ̈ƥƱưƵ ƥ˿ 
ƴ͋Ʋ Ʒ̊ƱƢƲ ˞ÝƢƱƷư̈ƳƨƲ with “das Land war schon von sich aus wasserarm”. 
Conversely, some colourful details of the Greek original remain untranslated: on 
p. 68, for example, the vivid description of Heracles strangling the dog Cerberus (ư˝ƫ 
ʕƮ͋ƫƦ ƫƱƢƴͲƮ ƫƢ̃ ʙƤƷƹƮ ƴ̅ ƩƨƱ̄ưƮ, ʪƹƲ ʩÝƦƪƳƦ) is greatly impoverished (“und ließ 
ihn nicht los, bevor er ihn uberwältigt hatte”). Further, a selective bibliography on Ps.-
Apollodorus’ Bibliotheca is presented in which the most important editions, transla-
tions and articles are listed. However, the authoritative older edition by Heyne (1803) 
as well as the most recent commentary by Cuartero (2010-) are not included. A list of 
editions of ancient texts cited is likewise added. However, the fragments of Euripides 
are cited from Nauck, and not from the most recent two-volume edition by Kannicht 
(2004). Finally, the monograph closes with three useful indices of cited ancient 
authors, place names and mythological figures. Ulrike KENENS 
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Après les trois précédents tomes de la compilation connue sous le nom de Corpus 

rhetoricum, Michel Patillon vient ajouter à la Collection des Universités de France un 
quatrième volume, qui contient les pièces 6, 7A, 7B, 8 et 10 du Corpus rhetoricum. 
La pièce maîtresse de ce Budé est le De ideis (pièce n° 8), traité composé par 
Hermogène le rhéteur et consacré aux ideai, ainsi qu’aux éléments permettant à l’ora-
teur d’acquérir la maîtrise de ces dernières. Ces ideai sont la clarté, la grandeur, la 
beauté, la vivacité, l’éthos, la sincérité et l’habileté. Pour chacune d’elles, Hermogène 
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décrit les pensées les plus appropriées en fonction du contexte, puis la méthode de 
structuration de ces pensées, enfin les moyens d’expression dont dispose l’orateur : 
l’expression, la figure, les côla (unités de débit délimitées par le souffle), l’assem-
blage, la pause et le rythme. L’auteur du De ideis applique principalement sa théorie 
aux discours de Démosthène, qu’il considère comme le plus brillant orateur politique. 
Cependant, Hermogène s’intéresse également aux autres rhéteurs, tels qu’Isée, 
Dinarque ou Eschine, en précisant quelles catégories stylistiques sont récurrentes ou 
absentes chez chacun d’entre eux. D’autres genres de prose et même Homère sont 
également abordés ; toutefois, la théorie des ideai s’applique plus difficilement à ces 
derniers, vu la grande diversité des styles. Dans son abondante introduction (près de 
cent cinquante pages), Michel Patillon présente de manière circonstanciée les diffé-
rentes sections du De ideis, comme il l’avait déjà fait pour les autres traités du Corpus 
rhetoricum ; pour mieux exposer la théorie des ideai, l’auteur renvoie fréquemment à 
son essai (La théorie du discours chez Hermogène le rhéteur, Paris, Les Belles 
Lettres, 1988), ainsi qu’aux autres traités de rhétorique qu’il a publiés dans la 
Collection des Universités de France (Pseudo-Aelius Aristide en 2002, Anonyme de 
Séguier en 2005…), ce qui permet non seulement de comprendre quels sont les inspi-
rateurs de cette théorie, mais également de mesurer l’importance d’Hermogène dans 
l’histoire de la rhétorique classique. Michel Patillon cite aussi de larges extraits des 
commentaires sur le De ideis écrits par Syrianos, au Ve siècle, et par un auteur ano-
nyme du VIe siècle, ce qui est une démarche d’autant plus appréciable qu’ils n’ont pas 
encore été traduits en français. La dernière édition du De ideis, celle d’Hugo Rabe 
(Hermogenis opera, Leipzig, Teubner, 1913), tenait largement compte des apports de 
la tradition indirecte mais avait, selon Michel Patillon, le défaut de privilégier certains 
manuscrits de la famille y, l’une des deux principales familles des manuscrits ; 
l’éditeur des Belles Lettres privilégie l’éclectisme, ce qui lui permet souvent de resti-
tuer le texte de l’archétype, même à partir de manuscrits recentiores, et d’éliminer les 
leçons inutiles figurant dans l’apparat critique de Rabe. De plus, les quatre-vingts 
pages de notes complémentaires enrichissent considérablement le contenu de ce Budé. 
Au De ideis s’ajoutent plusieurs compléments : la pièce n° 6, anonyme et intitulée 
« Les prolégomènes au Des catégories stylistiques », consiste en une introduction à 
l’ouvrage d’Hermogène et situe son De ideis par rapport au seul autre ouvrage qu’il 
nous ait laissé, le De statibus (« Sur les états de cause »). Ces « prolégomènes » 
figurent déjà dans l’édition de Rabe ; bien que leur publication par Michel Patillon ait 
été réalisée à partir de manuscrits anciens plus nombreux et plus diversifiés, son texte 
ne diffère guère de celui de Rabe. La pièce 7A décrit brièvement les sept ideai et leurs 
composants, probablement dans un but pédagogique. Elle fut publiée dans les années 
1850 par Christian Walz, qui s’est fondé sur des manuscrits très tardifs (le plus ancien 
date du XIIIe siècle) et a souvent restitué des leçons de manière fautive ; en revanche, 
Michel Patillon s’appuie sur des témoins du Xe siècle contenant cette pièce et qui 
n’avaient pas été décelés par Walz. Quant à la pièce 7B, il s’agit d’une présentation 
concise des différentes ideai et de leurs sous-divisions ; elle n’avait jamais été publiée 
auparavant. Enfin, la pièce 10 est constituée de synopses de chaque section du traité, 
ainsi que d’une note sur le discours politique. De même que la pièce 7A, elle fut 
éditée par Walz sur la base de témoins tardifs. Par conséquent, aussi bien en raison de 
l’introduction complète qu’en raison de la qualité des manuscrits utilisés, l’édition de 
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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 
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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 


