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particulier renvoie l’abréviation latine o.c. ? Il faut alors s’armer de patience et traquer 
le nom de l’auteur dans toutes les notes précédentes en espérant retrouver la référence 
idoine... Si l’on devait exprimer ici un regret, ce serait que la forme de la notice intro-
ductive au livre XVI de la Bibliothèque historique risque d’empêcher une partie des 
lecteurs auxquels elle serait particulièrement utile d’y avoir facilement accès et de 
profiter de l’érudition bien connue de Paul Goukowsky et des précieux résultats de ses 
enquêtes approfondies. Catherine APICELLA 
 
 
Pierre-Olivier LEROY, Strabon. Géographie. Tome XII. Livre XV. L’Inde, l’Ariane, la 
Perse. Texte établi et traduit par P.-O. L. Paris, Les Belles Lettres, 2016. 1 vol. CCV-
320 p. en partie doubles, 4 cartes (COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE. SÉRIE 

GRECQUE, 523). Prix : 55 €. ISBN 978-2-251-00607-9. 
 

Le douzième volume de la Géographie de Strabon est particulièrement intéressant 
parce qu’il contient une description de l’Inde, la première qui nous ait été transmise 
dans son intégralité après celle d’Hérodote. De plus, il permet de confronter à propos 
du sous-continent l’usage que Strabon fait des œuvres de ses prédécesseurs après 
avoir mis en cause – parfois très sévèrement – leur fiabilité. C’est ce que démontre 
Pierre-Olivier Leroy dans sa remarquable notice introductive, divisée en six para-
graphes, qui situe l’analyse dans une perspective vaste. Le premier paragraphe 
présente l’objet et le plan d’ensemble du livre XV, montrant d’emblée que l’Inde, 
l’Ariane et la Perse ne sont pas traitées de la même façon par le géographe d’Amasée. 
Le deuxième paragraphe aborde la question de la date et du mode de composition de 
l’ouvrage sur lesquels les avis sont partagés et qui, selon Leroy, ne peuvent être tran-
chés vu l’état de la documentation et les incertitudes de la critique interne. Le troi-
sième paragraphe envisage la perception de l’Inde et du monde iranien dans la 
tradition grecque et dans l’ensemble de l’ouvrage de Strabon, le quatrième, les 
sources de notre géographe, le cinquième, la géographie et l’ethnographie des trois 
contrées envisagées ; c’est dans l’élaboration de ces trois paragraphes que P.-O. Leroy 
montre l’étourdissante érudition et l’analyse rigoureuse que sa thèse de doctorat lui a 
permis d’acquérir. Citons trois exemples illustrant ces qualités. Notre auteur 
remarque, à la suite d’autres, que Strabon, tout en proclamant son refus d’intégrer le 
mythe comme source d’information, produit non sans complaisance la liste des 
peuples monstrueux fournie par Mégasthène ; il attribue cette démarche à un goût 
refoulé de l’étrange (alors qu’il est explicitement affirmé chez d’autres) et au désir, 
manifeste dans d’autres passages, de produire une œuvre littéraire en même temps que 
scientifique (p. XXXVIII-XXXIX). Très intéressante est également l’analyse de la 
méthodologie de Strabon, laquelle est moins systématique que ce qu’annonce l’intro-
duction générale de notre géographe : si la hiérarchie des sources, établie en fonction 
de leur fiabilité, est claire – au sommet de celle-ci figure Ératosthène, au second rang, 
Néarque et Aristobule, tandis qu’Onésicrite et Mégasthène occupent la dernière place 
et sont utilisés faute de mieux –, elle est souvent mise à mal dans la pratique : ainsi 
plusieurs auteurs sont compilés à propos d’un sujet identique soit pour donner plus de 
détails sur une information soit quand Strabon hésite à trancher entre témoignages 
divergents, soit encore quand il tient à définir sa propre position face aux auteurs qui 
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l’ont précédé (p. XXIV-LXXV). Enfin, P.-O. Leroy observe judicieusement que Strabon 
ne semble pas avoir été sensible au caractère fortement idéalisé de l’Inde, voulu par 
Onésicrite pour en faire une contrée utopique et par Mégasthène, qui y voit un modèle 
politique destiné à l’Empire séleucide en train de naître (p. CIV-CV). Le sixième para-
graphe est consacré à l’établissement du texte grec ; pour ce faire, Leroy étudie 
successivement les manuscrits, les éditions, les traductions et commentaires du 
livre XV. En ce qui concerne les manuscrits, déjà analysés par d’éminents prédéces-
seurs, il examine les témoins antiques (le palimpseste Π, transcrit à trois reprises, les 
Ethnica d’Étienne de Byzance et les Chrestomathies) et les témoins médiévaux 
décrits de façon très précise par Aubrey Diller ; il s’attarde sur deux d’entre eux parce 
qu’il est en mesure de fournir des éléments nouveaux à leur sujet, le Vaticanus gr. 
1329 (F) et le Vaticanus gr. 482 (E). Un stemma synthétise les relations qui peuvent 
être établies entre les différents manuscrits. Leroy passe ensuite rapidement en revue 
les éditions les plus importantes dans l’histoire de la transmission de la Géographie : 
l’Aldine (1516), dont la collation s’est révélée peu utile, les éditions de G. Xylander 
(1571), d’I. Casaubon (1620), de K. Tzschucke (1798-1811), pour leurs corrections et 
conjectures heureuses, l’édition de D. Coray (1815-1819), qui se fonde sur le 
manuscrit Parisinus gr. 1393 et qui fournit des corrections judicieuses. Par rapport à 
celles-ci, l’édition de G. Kramer (1844-1852) marque une étape, car elle est la pre-
mière à fournir une collation et une classification de la plupart des manuscrits de la 
Géographie et propose en même temps de nombreuses corrections ; elle servira de 
fondement aux éditions d’A. Meineke (1852-1853) et de C. Müller et F. Dübner 
(1853), qui proposent également des corrections. Enfin, la récente édition de S. Radt 
(2002-2011) exploite le palimpseste Π malgré ses lacunes et est la première à intégrer 
des corrections évidentes qui, bien que connues, n’avaient pas été reprises auparavant, 
et à fournir des conjectures sinon convaincantes du moins éclairantes à propos du 
texte strabonien. Quant aux traductions, elles sont brièvement mentionnées, car elles 
n’influencent guère le travail éditorial. Le texte grec qui découle de cette recherche 
minutieuse s’appuie essentiellement sur les manuscrits témoins des différentes 
branches du stemma, les sigles de manuscrits non existants (les têtes de file supposés 
de ces différentes branches) n’étant pas repris dans l’apparat critique. Il se présente 
comme le résultat d’une confrontation entre différentes sources, le choix des 
meilleures leçons, corrections et conjectures s’effectuant au cas par cas. La traduction 
claire et précise reste fidèle au style de Strabon, rendant compte tantôt de la neutralité 
du langage scientifique tantôt du caractère littéraire de certains extraits du livre XV. 
Quant au commentaire, il présente les qualités déjà observées à propos de l’intro-
duction : érudition remarquable et perspectives vastes. On y admirera particulièrement 
la connaissance approfondie de deux mondes différents, l’ensemble perse et 
l’ensemble indien. Bref, ce nouveau volume rendra service non seulement aux philo-
logues classiques, mais aussi aux chercheurs intéressés par l’histoire ancienne de cette 
partie de l’Asie ; c’est de bon augure pour les études que Pierre-Olivier Leroy 
consacre à présent aux géographes mineurs et à Arrien et dont on attend avec intérêt 
l’aboutissement. Monique MUND-DOPCHIE 
 
 


