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romaine de l’Égypte a sonné le glas des recherches menées à Alexandrie ; cet arrière-

plan de déclin explique le projet de Didyme, à savoir conserver la plus grande partie 

possible des ouvrages de ses prédécesseurs. Suivent alors trois sections, dont la 

première (p. 27-36) est consacrée à la vie de Didyme et à son époque, la deuxième 

(p. 36-39) à son image durant l’Antiquité et la troisième (p. 40-103) à l’œuvre de 

Didyme, au travers du catalogue critique de ses ouvrages. Chacune de ces sections 

réunit des citations d’auteurs antiques en langue originale et en traduction et en four-

nit un commentaire. La deuxième partie de l’introduction, intitulée « Pindaric 

Scholarship before Didymos » (p. 105-111), présente la liste des grammairiens-

commentateurs de Pindare que Didyme cite dans les extraits de ses commentaires 

conservés par les scholies. Cette liste est suivie d’une paraphrase anglaise des frag-

ments de Didyme qui évoquent ces divers grammairiens et dont le texte en langue 

originale et en traduction se retrouve aisément dans le deuxième chapitre, consacré au 

commentaire de Pindare par Didyme (cf. infra). La troisième partie (p. 113-121), 

« Didymos’ Commentary on Pindar », traite des intérêts particuliers de Didyme et de 

ses stratégies pour trouver des solutions aux questions posées par le texte, notamment 

en recourant aux historiens ou aux poètes anciens. La dernière partie enfin, 

« Didymos’ Achievement » (p. 123-126), dresse un bilan prudent de ce que les frag-

ments des commentaires sur Pindare que nous possédons grâce aux scholies per-

mettent de savoir sur les intérêts de Didyme tout comme sur sa méthode de travail. Au 

niveau des sources historiques utilisées, l’auteur fait remarquer que Didyme ne se 

limite pas aux auteurs les plus connus, mais qu’il en consulte aussi d’importance 

locale. En ce qui concerne le commentaire métrique et poétique en revanche, 

Br. K. Braswell ne peut s’empêcher de déplorer un certain manque de discernement, 

qui est néanmoins commun également aux prédécesseurs de Didyme. Et l’auteur de 

conclure que l’importance de Didyme pour les chercheurs modernes est double : elle 

repose sur les renseignements qu’il nous donne d’une part sur le contexte historique 

des épinicies et de l’autre sur les manières dont les critiques de l’Antiquité interpré-

taient un texte difficile. Les fragments des commentaires aux poèmes de Pindare que 

Didyme a rédigés occupent les pages 131-265. L’auteur fait précéder chaque fragment 

du vers concerné de Pindare, doté d’une traduction ; le fragment lui-même, suivi d’un 

apparat-critique, est également traduit et assorti de notes, voire d’un commentaire. 

Une bibliographie (p. 267-290), une concordance entre l’édition de Schmidt (1854) et 

celle-ci (p. 291-292), puis cinq index viennent clore le livre : passages de Pindare 

discutés dans les scholies (p. 293), sources des fragments (p. 294-296), index général 

(p. 297-301), index des mots grecs (p. 303-304), index des passages cités (p. 305-

325). On ne peut que recommander cet ouvrage très fouillé qui permet de découvrir 

Didyme et de se familiariser avec l’étude des scholies. Antje KOLDE 
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La collection Fragments dans laquelle paraît le volume recensé contient l’un ou 
l’autre texte rarement publié avec une traduction française. C’est le cas, par exemple, 
des Scholies anciennes aux Grenouilles et au Ploutos d’Aristophane et des Scholies à 
Apollonios de Rhodes. Le Nicolas de Damas d’É. Parmentier et F.P. Barone y trouve 
donc une place justifiée. En effet, le sujet est plutôt original puisque le volume 
constitue la première édition et traduction française de l’ensemble de l’œuvre histo-
rique de Nicolas de Damas soit les Histoires, le Recueil de coutumes, la Vie d’Auguste 
et l’Autobiographie. Par ailleurs, de l’œuvre historique de Nicolas on n’a que des 
fragments et leur édition dans la collection Fragments répond tout à fait au titre et but 
de celle-ci. Le texte grec retenu par É. Parmentier et F.P. Barone est celui des 
Fragmente der Griechischen Historiker de F. Jacoby (volume II A, n° 90). Toutefois, 
pour certains passages, les auteurs signalent en note les propositions des éditeurs 
antérieurs (e.g. T1, notes 1 et 3 ; F3, n. 12 ; F4, n. 15 ; F11, n. 45). La traduction est 
précise. Les commentaires, philologiques et surtout historiques, figurent en notes 
infrapaginales. Ils ne remplacent pas ceux de Jacoby (volume II C, p. 229-291). Mais 
les auteurs ont l’intention de consacrer une nouvelle étude aux problèmes soulevés 
par les choix de l’éditeur allemand. L’introduction traite des sujets suivants : la vie de 
Nicolas de Damas, ses œuvres historiques, Nicolas historien (la tradition historio-
graphique, les sources des Histoires, la méthode de l’historien dans les Histoires), la 
transmission du texte (Excerpta constantiniens, Ethnica d’Étienne de Byzance, 
Antiquités juives et Contre Apion de Flavius Josèphe, Deipnosophistes d’Athénée, 
autres auteurs, Anthologie de Stobée), les éditions modernes (souvent partielles), le 
présent volume. L’ouvrage se termine sur une bibliographie, un index des noms de 
personnes et un index des noms de lieux et de peuples. Cette édition met à la 
disposition du monde savant ou d’un public cultivé francophone l’œuvre d’un auteur 
relativement peu connu, mais digne d’intérêt. Jean A. STRAUS 
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Les Questions romaines de Plutarque sont une œuvre étrange. Une suite de 

questionnements sur les coutumes romaines, auxquelles répondent des solutions 
multiples elles-mêmes présentées comme des interrogations. Plusieurs interprétations 
en ont été proposées, d’une série de fiches inachevées destinées à documenter des 
Vies parallèles à une œuvre de pure rhétorique rassemblant des hypothèses et des 
étiologies. Mais, quelles que soient les hésitations et perplexités que l’ouvrage suscite, 
il a toujours été considéré comme une mine de renseignements originaux sur les 
pratiques notamment rituelles qui sont à l’origine des questions posées : pourquoi les 
Romains faisaient-ils ceci ou cela ? Même si les réponses suggérées sont parfois 
manifestement contradictoires voire même absurdes, le fait même de réunir les 


