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d’autres épigrammes retrouvées sur le site, mettant en évidence l’oscillation dont joue 
Honestus entre épigramme gravée et épigramme écrite, entre pierre et livre. C’est à ce 
jeu que V. Garulli s’intéresse également : quels rapports entretiennent texte et con-
texte lorsque le poème gravé adopte les caractéristiques du poème écrit ? L’étude de 
cinq inscriptions relevées dans les territoires marginaux des royaumes hellénistiques, 
ainsi que de L’orgueil d’Halicarnasse et de deux « anthologies de pierre » porte à 
penser que, dans la plupart des cas, l’aspect visuel des textes gravés est le signe de 
l’ambition littéraire de leur auteur. Claire-Emmanuelle NARDONE 
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En février 2012, Frédérique Woerther éditait les fragments et les témoignages 

relatifs aux trois Hermagoras (Hermagoras de Temnos, Hermagoras de Temnos dis-
ciple de Théodore et Hermagoras le Jeune). Elle vient d’ajouter à la collection des 
Belles Lettres un autre volume de fragments et témoignages, consacré à deux figures 
majeures de la rhétorique grecque du Ier siècle av. et du Ier siècle ap. J.-C. : Apollodore 
de Pergame, professeur de rhétorique d’Auguste, et Théodore de Gadara, qui enseigna 
l’art oratoire à Tibère. Comme pour sa publication précédente, l’auteur doit composer 
avec un matériel de dimension très réduite. En effet, pour Apollodore, nous ne possé-
dons que deux fragments et dix-huit témoignages ; pour Théodore, nous disposons de 
deux fragments et de vingt-six témoignages. Qui plus est, étant donné la subtilité des 
enseignements des deux rhéteurs, les témoignages des auteurs antiques doivent être 
utilisés avec précaution, car ceux qui nous parlent d’Apollodore et de Théodore n’ont 
pas toujours compris toutes les nuances de leurs doctrines respectives (par exemple, 
pour les témoignages qui proviennent du De Rhetorica d’Augustin, voir p. 110-111). 
Dès lors, Fr. Woerther se montre critique à l’égard des travaux de ses prédécesseurs 
des XIXe et XXe siècles, dont certains considéraient qu’Apollodore et Théodore étaient 
avant tout des rivaux (voir par exemple M. Schanz, « Die Apollodoreer und die 
Theodoreer », Hermes 25 [1890], p. 36-54), tandis que selon d’autres auteurs 
modernes, ils « ne s’opposaient que sur des questions de détail » (p. XV ; voir notam-
ment Fr. Blass, Die griechische Beredsamkeit in dem Zeitraum von Alexander bis auf 
Augustus, Berlin, 1865, p. 157). Pour sa part, l’éditrice des Belles Lettres préfère 
envisager les deux rhéteurs comme « deux individualités indépendantes » (p. XXV) et 
tente dans le présent ouvrage de « donner les bases d’une reconstruction objective, en 
privilégiant les sources et en acceptant qu’une grande partie des informations sur 
Apollodore et Théodore demeure à jamais ignorée » (p. XXVI). Après une brève 
introduction présentant le contexte littéraire de l’œuvre des deux rhéteurs, les travaux 
antérieurs portant sur ceux-ci et les principes adoptés par Fr. Woerther dans son 
édition, les fragments et témoignages sont répartis en deux sections : d’abord ceux qui 
concernent Apollodore, puis ceux qui se rapportent à Théodore. Par ailleurs, chacun 
de ces deux ensembles est lui-même suivi d’une liste de témoignages portant sur les 
disciples des deux rhéteurs. Le cas échéant, la comparaison des fragments des maîtres 
avec ceux de leurs disciples permet de constater des différences de conceptions, par 
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exemple lorsqu’il incombe à Théodore et aux Théodoriens « de diviser les parties de 
la rhétorique » (p. 106) telles que l’inuentio, la dispositio… À la lecture du fragment 
F1 et du témoignage T2 de Théodore, « il faut donc reconnaître que les Théodoriens 
se sont passablement éloignés – en la complétant – de la doctrine de Théodore » 
(p. 107). Ces divergences de vue permettent de mieux évaluer les approximations 
d’auteurs anciens, qui ont pu confondre les points de vue des maîtres avec ceux de 
leurs disciples, mais aussi de corriger les « hypothèses proposées par Spengel et 
Kowalski pour faire coïncider les parties de la rhétorique mentionnées dans la 
définition de Théodore avec celles que Quintilien attribue aux Théodoriens » (p. 107). 
À leur propos, Fr. Woerther n’hésite pas à parler de « contorsions intellectuelles » 
(p. 107). Le texte grec ou latin est muni d’un apparat critique lorsque les manuscrits 
divergent. En raison de la faible importance du corpus repris dans la présente édition, 
les variantes sont cependant peu nombreuses. Les quelque trente pages de texte sont 
suivies d’une quinzaine de pages de notes complémentaires, qui nous renseignent 
notamment sur les termes techniques utilisés dans les fragments et sur les rhéteurs que 
des auteurs anciens, comme Quintilien, comparent à Apollodore et à Théodore (voir 
par exemple p. 38-39). Vient ensuite un abondant commentaire (p. 51-137), fragment 
par fragment, qui, selon les termes de l’auteur même, « se contente de situer le 
passage dans le contexte de l’œuvre dont il est tiré, d’évaluer son degré de fiabilité et, 
le cas échéant, de proposer des rapprochements et des comparaisons avec d’autres 
témoignages en dégageant et en mettant en perspective l’information qu’il renferme » 
(p. XXXV). Le commentaire est lui-même suivi de nombreux outils de recherche : un 
répertoire biobibliographique des sources, où les auteurs anciens sont classés par 
ordre alphabétique sans qu’il soit fait de distinction entre les auteurs grecs et latins 
(p. 139-158) ; deux index des témoignages – ceux d’Apollodore sont séparés de ceux 
de Théodore (p. 159-162) ; des tables de concordances permettant d’obtenir le numéro 
attribué à un fragment / témoignage dans une édition précédente (p. 163-169 ; sur 
l’édition précédente, cf. infra) ; un index des noms propres grecs (p. 171) et un index 
des noms propres latins (p. 173-174) ; enfin, un index des termes techniques grecs 
(p. 175-177) suivi d’un index des termes techniques latins (p. 179-183). Compte tenu 
de l’impressionnante quantité des informations rassemblées par Fr. Woerther, sans 
doute au prix d’investigations très longues, l’on aurait souhaité que l’auteur rédigeât 
une synthèse de ce que les fragments et témoignages d’Apollodore et de Théodore, 
ainsi que ceux de leurs disciples, nous apprennent sur leurs doctrines. À cet égard, la 
section de cinq pages intitulée « bref aperçu du noyau doctrinal » (introduction, 
p. XXXVI-XL) aurait gagné à être étoffée, par exemple en traitant des différences 
constatées entre les deux rhéteurs et leurs élèves. Pour expliquer son choix, Fr. 
Woerther dit se démarquer de la seule autre édition (moderne ou non) des fragments 
d’Apollodore et de Théodore, celle de Rosella Granatelli (Apollodori Pergameni ac 
Theodori Gadarei testimonia et fragmenta. Accedunt Apollodoreorum ac 
Theodoreorum testimonia et fragmenta, Rome, 1991). Selon Fr. Woerther, cette 
édition est précédée « d’une introduction présentant le noyau doctrinal des deux 
rhéteurs où la volonté interprétative, cédant à la tentation d’accorder l’ensemble des 
sources, prend souvent le pas sur la signification que renferme chaque témoignage » 
(Fr. Woerther, p. 91) ; pour éviter de tels écueils, l’auteur a donc choisi de ne pas 
rédiger de synthèse du même type. Il est vrai que l’édition de R. Granatelli, en plus 
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d’appeler « fragments » des extraits qui sont en réalité des témoignages, ne contient ni 
traduction ni commentaire de chaque témoignage et de chaque fragment 
(R. Granatelli, p. 2-28), ce qui obère inévitablement l’introduction figurant en tête du 
livre. Cette dernière est, au demeurant, fort brève (12 pages), bien que riche en 
conjectures. Les apports de l’édition de Fr. Woerther sont donc très importants ; mais 
cela ne diminue pas l’utilité qu’il y avait de proposer, en lieu et place de 
l’introduction de R. Granatelli, une nouvelle synthèse de grande ampleur, bénéficiant 
des investigations menées sur chaque témoignage. Loin d’être inutilement redondante, 
une telle section aurait donné une vision d’ensemble du sujet traité et, ainsi, 
grandement facilité la lecture du texte ; qui plus est, étant donné le petit nombre de 
spécialistes d’Apollodore et de Théodore, Fr. Woerther était probablement l’une des 
rares personnes à être en mesure de rédiger une telle synthèse. Dans un précédent 
volume de la CUF (Corpus rhetoricum, Tome IV, Paris, Les Belles Lettres, 2012), 
Michel Patillon avait écrit, avant le texte du De Ideis d’Hermogène, une introduction 
d’environ cent cinquante pages décrivant la théorie d’Hermogène de manière circons-
tanciée. A fortiori, dans le cadre d’une édition de fragments et témoignages difficiles à 
interpréter et riches en termes techniques, la présence d’une telle section nous paraî-
trait largement justifiée. Ces quelques remarques ne doivent pas éclipser les indé-
niables mérites de l’ouvrage de Fr. Woerther ; ce livre n’est pas seulement, avec celui 
de R. Granatelli, l’une des deux seules éditions des fragments et témoignages 
d’Apollodore et de Théodore : c’est aujourd’hui, incontestablement, l’édition de réfé-
rence, et ses commentaires sont d’une grande valeur. Spécialiste de la rhétorique aris-
totélicienne et hellénistique, Fr. Woerther a désormais une grande expérience dans le 
domaine de l’édition de fragments et témoignages de rhéteurs grecs et latins dont 
l’œuvre ne nous est pas entièrement parvenue. Ses travaux pourraient inspirer la 
publication d’autres ouvrages du même type, par exemple une édition de « fragments 
et témoignages » de Caecilius de Calè-Actè, ou encore une édition de « fragments et 
témoignages » d’Asinius Pollion. Souhaitons donc qu’à l’instar de cet excellent 
travail, soient publiés de nombreux nouveaux ouvrages contribuant à la connaissance 
de la rhétorique grecque de la fin de l’époque hellénistique et du début de l’époque 
impériale. Julien DELHEZ 
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Composée au Ier siècle av. J.-C., la Bibliothèque historique de Diodore de Sicile 
constituait une histoire universelle de quarante livres, dont seuls quinze nous sont par-
venus dans leur intégralité. Les autres livres, qui formaient la deuxième pentade (VI-
X) ainsi que les troisième et quatrième décades (XXI-XL), ne subsistent plus qu’à 
l’état de fragments, depuis qu’a été détruit, en 1453, le dernier témoin manuscrit com-
prenant le texte complet. La tradition indirecte est par conséquent de première impor-
tance pour se faire une idée du contenu des livres perdus. Une grande partie des frag-
ments est transmise par les Excerpta Constantiniana, vaste collection d’extraits ras-
semblés sur l’ordre de l’empereur byzantin Constantin VII Porphyrogénète au milieu 


