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combats faciles a aussi un parallèle avec Capanée (X, 837-838), bien noté, lui, par 
A. Augoustakis, et cela crée une sorte de lignée héroïque Tydée-Capanée-Thésée (que 
l’on peut interpréter diversement, au demeurant). Pour continuer sur les suggestions 
de détail, je pense que p. 133 (n. à 165-167), pour le procédé de la « négation par 
antithèse », il serait bon de citer l’article de P. Esposito « Lucano e la negazione per 
antitesi » publié en 2004 dans son recueil Lucano e la tradizione dell’epica latina. Et 
pour en finir avec les remarques particulières, j’avoue que le côté « comique » du dis-
cours d’Hercule à Pallas v. 497-518 (cf. p. 250) m’échappe un peu. Bref, le commen-
taire d’A. Augoustakis, précis et très complet, est fidèle en tous points à la méthode 
éprouvée du full-length commentary à l’anglo-saxonne, qui est sans contredit ce que 
l’érudition d’Outre-Atlantique réussit le mieux. Et à l’intérieur même de sa catégorie, 
il se situe clairement dans le « haut de gamme ». Le meilleur du meilleur, en somme. 
 François RIPOLL 
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Le renouveau des études sur l’Antiquité tardive s’est traduit ces dernières années 
par des travaux de synthèse ou thématiques qui se sont appuyés sur de nouvelles 
éditions de sources que l’historien Santo Mazzarino avait qualifiées en son temps de 
testi fondamentali. Parmi les textes littéraires qui permettent de mieux comprendre le 
monde romain tardif et d’en saisir l’essence, le recueil des Panegyrici latini tient 
désormais en bonne place alors qu’il avait longtemps été relégué par la tradition 
savante comme une œuvre mineure composée de discours médiocres, ampoulés et 
mensongers. Dans le prolongement de l’édition-traduction du corpus parue en 2000 
sous la direction de Domenico Lassandro, Carmela Laudani, enseignant-chercheur à 
l’Université de Calabre, a publié en 2014 une copieuse analyse du Panégyrique latin 
IV(10). Prononcé certainement le 1er mars 321 à l’occasion du jubilé des fils de 
Constantin par un rhéteur bordelais nommé Nazarius, ce discours constitue une source 
d’informations de premier plan sur l’idéologie officielle du moment et sur les événe-
ments intervenus neuf années plus tôt. Dans le portrait tout en contraste qu’il brosse 
de Constantin et de Maxence, dans son désir de louer le premier et de blâmer le 
second, Nazarius narre avec une grande précision les différents affrontements qui 
conduisirent à la victoire finale de Constantin le 28 octobre 312 lors de la bataille du 
Pont Milvius. L’ouvrage de C. Laudani suit un plan tout à fait traditionnel : l’intro-
duction (p. 11-50) s’attache à présenter l’auteur et l’œuvre, en insistant autant sur le 
genre panégyrique du discours que sur la valeur historique des informations qu’il 
contient, sans oublier de dire quelques mots sur la structure du texte, la langue et le 
style de l’auteur. Le texte latin du discours reprend celui de l’édition de Lassandro 
(p. 51-68), C. Laudani ne proposant pas de nouvelle traduction italienne du texte. Suit 
un important commentaire linéaire (p. 69-446). Le livre s’achève sur un index des 
principaux termes latins relevés dans le discours ainsi que sur une bibliographie 
substantielle. S’il est conçu avec grand soin, le lecteur attentif relèvera çà et là 
quelques coquilles, en particulier dans les citations de travaux en langue étrangère ou 
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de certains termes latins (e.g. corriger p. 92 Marie-Claude ; p. 259 recherches ; p. 399 
Imperator ; p. 445 Conservator). Pour qui s’intéresse en particulier à la langue du dis-
cours de Nazarius et en général à celle des orateurs latins tardo-antiques, ce commen-
taire minutieux et détaillé constitue une mine d’informations. Monument d’érudition, 
il satisfera les philologues par les multiples rapprochements de langue ou de style 
opérés avec des œuvres antérieures, ou encore par les riches réflexions formulées sur 
le genre encomiastique. Quant aux historiens, ils auront peut-être plus de mal à en 
tirer profit en raison du caractère sommaire de l’index, conçu autour d’un nombre 
d’entrées très réduit, et de la minceur relative des 39 pages d’introduction historique 
comparées aux 377 pages du commentaire linéaire. Antony HOSTEIN 
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The penultimate instalment of the commentary on Ammianus Marcellinus follows 
the well-established mould of the series with detailed line-by-line discussion of philo-
logical and historical questions. As usual, the commentary provides a wealth of infor-
mation and is a good guide to recent scholarship on the various aspects the text 
touches upon and to the numerous problems posed by the text. Indeed, several 
conjectures are proposed. The authors should receive praise for their continuing 
commitment to the project and for offering readers of Ammianus a fixed point of refe-
rence to start their own investigations. A commentary is not meant to be read from 
front to cover and as a format it imposes restrictions on its authors. I felt, for example, 
that the genre of the commentary is not the most suitable vehicle to assess the 
meaning projected by entire passages, such as the digression on Roman lawyers 
(30.4) or the virtues and vices of Valentinian (30.7-9). A commentary also implies 
making choices about what to comment and how much information to give, and 
readers are bound to approach Ammianus sometimes with other questions in mind 
than the commentators. The following list of suggestions is therefore offered with due 
modesty as notes to an important scholarly undertaking. The discussion of Valens’ 
dedication to trials might have been broadened to include how Ammianus seems to 
play with the idea of Valens as a princeps clausus (p. 63). The evidence for the bar as 
the principal way of social advancement could have been more extensively discussed 
(p. 65). The fragment of Hermippus cited p. 71 is edited and commented as FGrHist 
1026 F 53 (J. Bollansée). The discussion of the satirical digression on lawyers argues 
that the four types of lawyers distinguished by Ammianus refer to existing groups 
(p. 80-82), but the discussion did not allow me to really grasp how the commentators 
see this. On p. 110 it might have been good to assess what was known about Probus’ 
glorious ancestry, to which Ammianus alludes (30.5.4). The commentators do not 
seem to be very interested in medical detail (see p. 146 on 30.6.5). The discussion of 
Valentinian’s virtues and vices could have been enhanced by situating it more expli-
citly, on the one hand, within the context of ancient judgements on the emperor (see, 
e.g., Hier., Chron. a. 365, which has the same emphasis as Ammianus on avaritia and 
crudelitas) and, on the other, in that of late ancient thought about imperial virtues, 


