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méditerranéennes figurant chez Strabon et/ou chez Pline : Égades, Pantelleria, îles 
pélagiennes, Pithécuses ; de même, on est surpris de n’y trouver aucune mention 
d’îles océanes, entourées de mystères, telles l’Hyperborée d’Hécatée d’Abdère, les 
îles du Soleil, Hespéra et Nysa, évoquées, il est vrai, dans les livres II et III – ce qui 
aurait pu être signalé – et de Thulé, dont Diodore n’a pas parlé, du moins dans ce qui 
nous reste de la Bibliothèque historique. En revanche, conformément à un usage déjà 
attesté chez Homère, l’historien a intégré dans les descriptions de certaines îles les 
terres continentales qui leur font face, en l’occurrence la Gaule, l’Ibérie, la Ligurie et 
l’Étrurie. Notons encore que le contenu du livre est bariolé : tantôt il associe les lieux 
à des récits mythologiques traitant essentiellement des dieux, tantôt il reflète le point 
de vue d’un ethnographe, surtout en ce qui concerne les « barbares » de l’Ouest. 
Enfin, le livre V est celui où la part personnelle de Diodore est particulièrement 
faible : à l’exception du prologue, le texte est une compilation de nombreuses sources, 
dont certaines sont notoires. Le commentaire éclaire le contenu et insère celui-ci dans 
son contexte historique, géographique et culturel. On y trouve des renseignements sur 
les lieux, leurs habitants et les dieux qui leur sont associés à partir de rapprochements 
avec d’autres textes antiques et d’analyses fondées sur une bibliographie récente ; 
mentionnons également des essais d’identification d’îles, lorsque la documentation 
n’est pas explicite sur ce point, des informations d’ordre toponymique, des références 
aux découvertes archéologiques, des interprétations du sens des mythes etc. Bref, le 
tome V de la Bibliothèque historique est une contribution remarquable au projet 
d’édition et de traduction de la totalité du magnum opus de Diodore et constitue un 
outil précieux pour tous ceux qui s’intéressent à la représentation de la terre, avec son 
centre méditerranéen de mieux en mieux connu et sa périphérie océanique dans 
laquelle le mystère et le rêve demeurent prépondérants. Monique MUND-DOPCHIE 
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traduits et commentés par F.W. Paris, Les Belles Lettres, 2012. 1 vol. 13 x 20 cm, 
LXXXV-316 p. en partie doubles (COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE. SÉRIE 

GRECQUE, 486). Prix : 59,90 €. ISBN 978-2-251-00570-6. 
 
Le nom d’Hermagoras de Temnos (IIe siècle avant notre ère) est lié, dans l’histo-

riographie de la rhétorique ancienne, à la doctrine des « états de causes » (στάσεις, 
status). Cette théorie parfois obscure traite de la première tâche de l’orateur : formuler 
la question afin de pouvoir prendre des positions contraires et déterminer les argu-
mentations respectives. Le rôle précis qu’Hermagoras a joué dans l’élaboration des 
états de cause est impossible à déterminer, puisqu’aucun texte ni même aucun frag-
ment authentique n’a été conservé de sa main. Les obstacles à la reconstitution de sa 
doctrine sont donc très grands, et Frédérique Woerther est plus prudente que les 
savants antérieurs (la plus récente édition est celle de Matthes, Teubner, 1962) : elle 
ne prétend en effet pas reconstruire les grandes lignes du traité d’Hermagoras – dont 
elle n’ose pas assurer l’existence même. Dans ce volume, elle étudie plutôt la tradition 
hermagoréenne, c’est-à-dire la façon dont ont été transmises à l’Antiquité et au 
Moyen Âge les informations sur ce rhéteur – ou plutôt sur ces rhéteurs, au pluriel. En 
effet, Fr. Woerther rassemble des textes non seulement sur le rhéteur hellénistique de 
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Temnos (cinquante témoignages), mais également sur ses homonymes, le disciple de 
Théodore de Gadara (début de notre ère, cinq témoignages et autant de fragments) et 
Hermagoras le Jeune (IIe siècle, cinq témoignages et quinze fragments, surtout de ses 
commentaires à Hermogène). Les textes proviennent de sources très diverses, 
grecques et latines, le plus ancien témoignage étant celui de Cicéron, le plus récent 
celui de Maxime Planude. Ces sources sont présentées dans un long répertoire bio-
bibliographique (p. 243-289), qui fait suite au commentaire détaillé (p. 59-241) des 
textes mêmes. Ce livre offre aux étudiants et aux spécialistes de la rhétorique 
ancienne le dossier le plus complet et le plus fiable sur un théoricien célèbre mais 
pratiquement intraçable. Kristoffel DEMOEN 
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Voici un nouveau projet de traduction allemande des Antiquités romaines qui 

débute, avec la publication en 2014 d’un imposant volume proposant les trois 
premiers livres de l’œuvre de Denys d’Halicarnasse. Composées de vingt livres dont 
seuls les onze premiers nous sont parvenus – les suivants n’étant connus que par des 
fragments – les Antiquités romaines relatent l’histoire de Rome depuis ses origines 
jusqu’à la première guerre punique, point de départ des Histoires de Polybe. Le livre I 
retrace les cinq flux migratoires grecs qui, selon Denys, ont constitué le futur peuple 
de Rome, et s’étend jusqu’à la fondation de la Ville. Le livre II est consacré à la cons-
titution et au règne de Romulus, ainsi qu’à celui de Numa Pompilius. Le livre III 
poursuit avec les règnes de Tullus Hostilius, Ancus Marcius et Tarquin l’Ancien. 
L’œuvre historique de Denys d’Halicarnasse bénéficie d’un regain d’intérêt, qui a pris 
son essor durant la seconde moitié du XXe siècle, notamment à travers les études 
d’Emilio Gabba, Domenico Musti, Jacques Poucet, Paul Marius Martin, Dominique 
Briquel, Valérie Fromentin, Jacques Schnaebele, Jacques-Hubert Sautel, Sylvie Pittia, 
Emanuèle Caire, Anouk Delcourt, Clemence Schultze, Christopher Pelling, Matthew 
Fox… et la liste n’est pas exhaustive. Cet intérêt croissant pour les Antiquités 
romaines s’est accompagné de plusieurs traductions, et d’une nouvelle édition 
critique. Connue jusqu’aux années 1980 à travers le texte édité par Carl Jacoby dans 
la Bibliotheca Teubneriana (1885-1905), et la traduction annotée proposée par 
Earnest Cary, sur la base de la version d’Edward Spelman, dans la Loeb Classical 
Library (1937-1950), l’œuvre a fait l’objet de nombreuses traductions durant la 
seconde moitié du XXe siècle, parfois partielles, comme la version française du livre I 
– avec commentaire – proposée par Paul Marius Martin dans sa thèse dactylographiée 
(Tours, 1971), mais aussi complètes, comme la version espagnole d’Elvira Jiménez et 
Esther Sánchez, ainsi que d’Almuneda Alonso et Carmen Seco, avec une introduction 
générale de Domingo Plácido (Madrid, [1984-19891] 2002 ; Barcelone, 2007), la 
traduction italienne – avec notes et annexes – de Floriana Cantarelli (Milan, 1984) et 
une traduction en grec moderne sous la direction d’Athéna Hatzopoulos (Athènes, 


