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Résumé: 
La dernière fonction d’Eustathe de Thessalonique avant celle d’évêque est celle de 

μαΐστωρ τῶν ῥητόρων.Ce poste d’Eustathe justifie, d’une certaine manière, l’abon- 
dance des termes et expressions rhétoriques dans son commentaire sur l’Iliade. 
L’objectif de ce travail est de faire quelques remarques sur l’usage rhétorique (et en 
particulier sur l’usage hermogénien) du commentaire d’Eustathe sur le chant VI de 
l’Iliade et de voir comment cette abondance des termes rhétoriques dans son œuvre 
s’explique dans le cadre éducatif du 12ème siècle.   
Mots-clés: 
Eustathe de Thessalonique; Hermogène; Iliade. 
 
Abstract: 
The last post of Eustathius of Thessaloniki before being bishop is that of μαΐστωρ 

τῶν ῥητόρων. This post of Eustatius justifies, in a way, the abundance of rhetorical 
terms and expressions in his commentary on the Iliad. The objective of this paper is 
to make some remarks on the rhetorical use (and particularly on the hermogenian 
use) of Eustathius’ commentary on the book VI of the Iliad and to see how this 
abundance of rhetorical terms in his work is explained in the educational framework 
of the 12th century.  
Keywords:  
Eustathius of Thessalonica; Hermogenes; Iliad.   
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Eustathe de Thessalonique : un μαΐστωρ τῶν ῥητόρων (Quelques indices 
chrono- logiques) 
 
 
La dernière fonction d’Eustathe de Thessalonique avant celle d’évêque est celle de 

μαΐστωρ τῶν ῥητόρων. On ignore la date exacte où il a reçu cette charge ecclé- 
siastique. Toutefois, d’après une source de Michel Choniatès (S.P. Lampros,   1916 : 
359-362) il a reçu cette charge « sophistique» peu avant son élévation à l’épi- 

scopat «σοφιστικοῦ καὶ ἀρχιερατικοῦ θρόνου, μετεωρίζεται, τῷ μὲν ἐνιδρυθεὶς 

μικρῷ πρότερον, τῷ δ’ὕστερον ». D’après S. Kyriakidis (Kyriakidis, 1961: XLVI), 

Eustathe est devenu métropolite en 1175, et Eustathe est ordonné donc μαΐστωρ 

τῶν ῥητόρων deux ou trois ans avant, c'est-à-dire entre 1172 et 1174 (Angold, 1995 : 
179-196; Bonnis, 1995: 45-62; Browning, 1995: 83-90; Cohn, 1907: 1452-1489; 
Karpozilos, 2009: 663-698; Kazhdan, 1984: 115-195; Kazhdan, 1991: 754; Kukules, 
1950: 3-14; Kyriakidis, 1961: XXXIV-LXIII; Laurent, 1967: 34-42; Magdalino, 1993; 
Magdalino, 1996: 225-238; Odorico, 2005: 24-34; Schönauer, 2004: 143-151; Smith, 
1867: 120-121; Wirth, 1960; Wirth, 1980). Cette thèse de S. Kyriakidis est confirmée 
aussi en partie par une lettre d’Eustathe adressée à son ami Euthymios Malakès où il 
rejette ses accusations selon lesquelles sa promotion à un échelon «sophistique » 

l’a rendu arrogant «Τὸ δὲ καὶ ὀνειδίζειν, τῦφον ἡμᾶς παθεῖν, ἐφ΄οἷς τῷ 

σοφιστικῷ βαθμῷ προσέβημεν, μὴ σύ γε ἔτι» (L. F. Tafel, 1964: 349, 77-79). M. 
Angold (Angold, 1995: 179)  situe chronologiquement ce poste d’Eustathe à la fin de 
la décennie 1160 et P. Wirth (Wirth, 2000: 5-6)  le situe plus précisément en 1168, 
alors que d’après Al. Kazhdan (Kazhdan, 1984: 122), Eustathe semble avoir reçu 
cette dignité entre 1166 - et certes pas avant puisque le poste était occupé par un 
certain Basile (Browning, 1962: 184) - et 1170 en raison d’un discours qu’ Eustathe a 

prononcé comme μαΐστωρ τῶν ῥητόρων en l’honneur de Michel III après qu’il fut 
devenu patriarche (Kazhdan, 1962:122; Karpozilos, 2009: 664). Par conséquent, on 

suppose généralement qu’Eustathe est devenu μαΐστωρ τῶν ῥητόρων durant une 
brève période entre 1166 et 1170. 
 
Quant aux sources où ce poste d’Eustathe est mentionné explicitement, on le 
trouve, d’abord, dans le titre de ses Parekbolai sur Denys le Périégètev (Müller 

1861; 1965) où est mentionné aussi son poste comme διάκονος ἐπὶ τῶν δεήσεων 

(diacre) «Πρὸς τὸν πανσέβαστον δοῦκα κύριον Ἰωάννην, τὸν υἱὸν τοῦ πανσεβάστου 

σεβαστοῦ καὶ μεγάλου δρουγγαρίου, κυρίου Ἀνδρονίκου τοῦ Καματηροῦ, Εὐσταθίου, 

διακόνου ἐπὶ τῶν δεήσεων καὶ μαΐστορος τῶν ῥητόρων, ἐπιστολὴ ἐπὶ ταῖς Διονυσίου 

τοῦ περιηγητοῦ παρεκβολαῖς» (Müller 1861; 1965) , et dans la réponse canonique 

de Démétrios Chomatianos «τοῦ γὰρ σοφωτάτου ἐκείνου Εὐσταθίου, τοῦ κατὰ 

Φλῶρον διακόνου ὄντος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας καὶ μαΐστορος τῶν ῥητόρων, εἰς τὴν 

ἐκκλησίαν τῶν Λυκίων Μυρέων» (PG, 1864 : 948-959).  
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Ce poste d’Eustathe justifie, d’une certaine manière, l’abondance des termes et 
expressions rhétoriques dans son commentaire sur l’Iliade.  
 
L’objectif de ce travail est de faire quelques remarques sur l’usage rhétorique du 
commentaire d’Eustathe sur l’Iliade et de voir comment il intégre les sources 
rhétoriques dans  ses Parekbolai. Nous ferons, d’abord, une recherche sur les notions 
rhétoriques dans l’ensemble de son œuvre, et nous ferons, ensuite, une comparaison 
détaillée entre les passages rhétoriques tels qu’ils se trouvent dans les éditions 
savantes  et leur adaptation dans le commentaire d’Eustathe sur le chant VI de 
l’Iliade.   
             
 
L’influence de l’art oratoire  chez Eustathe  
 
 
 Les sources rhétoriques qu’Eustathe intègre dans son commentaire  sur le 
chant VI de l’Iliade sont celles d’Hermogène et d’Athénée, et  comme on le voit en 
faisant une  recherche, dans l’ensemble du commentaire2, Eustathe utilise très 
fréquemment les termes suivants dans son analyse, indiquant la grande influence de 

l’art oratoire sur son commentaire sur Homère : ῥήτορες, ῥητορεία, ῥητορικός, 

ῥητορικῶς, ῥητορι -κώτατα, ῥητορεύευειν, ῥητορευθείς, ῥητορεία, ῥητόρευμα etc. de 

même que les expressions : ἐν ῥητορικῷ Λέξικῷ  renvoyant  constamment  aux 
œuvres d’Aelius Dionysius et de Pausanias3.      
  
 Les ouvrages rhétoriques chez Eustathe, et en général chez les Byzantins, 
sont considérés comme des sources très importantes  qu’ils  valorisent fréquemment 
(M. van der Valk, 1971-1987: XCII). Eustathe dans son Proème sur l’Iliade déclare 
qu’un  des premiers  objectifs de la rédaction de son commentaire est l’usage 

 
2ῥήτορες1,1,18; 1,107,24 ; ῥητορείας 1,2,6; 1,7,9 ; 4,736,27; 4,758,2; 4,863,2; ῥητορικὰς ποιεῖν 

εὐκαίρως παραπλοκάς 1,3,13; οἱ ῥήτορες 1, 29,26; 1, 369,21; 1, 528, 5; 1,617,6 ; 2,16,22 ; 2,130, 10 ; 

2, 282, 3 ; 2, 493, 10 ; 2,691,26; 2,691,32; 3, 2,15; 3, 333, 25; ῥητορική(ν) 1,56,26; 1, 65, 28; 1, 66, 31 ; 
127,27; 1,151, 23 ; 1,  623, 22 ; 2,161,3 ; 2, 204,12 ; 3,178,4; 3, 295,3; 3,510,29; 3,688,8 ; 3, 908, 17; 4, 

77, 12 ; 4, 107, 11 ; 4, 401, 24; 4,781,1; 4, 958,30; 4,987,12; σχῆμά τι ῥητορικόν 1,65,29; 1, 142, 1, 
etc. 
 
3On vérifie que l’expression fréquente «ἐν ῥητορικῷ Λέξικῷ »  chez Eustathe renvoie aux œuvres   
d’Aelius Dionysius et de Pausanias  respectivement  dans l’apparat critique de M.Van der Valk ; voir 
aussi l’article de L. Cohn, 1907 : 1479 « An vielen Stellen begnügt er sich mit der ungenauen 

Angabe ἐν ῥητορικῷ Λέξικῷ  oder ἐν ῥητορικοῖς λεξικοῖς, so dass wir auf Vermutungen angewiesen 
sind, ob Aelius Dionysius oder Pausanias oder ein anderes Lexikon gemeint ist». D’ailleurs, 

Eustathe lui-même mentionne parfois directement le nom des auteurs en disant : «Παυσανίας δὲ καὶ 

Αἴλιος Διονύσιος ἐν τοῖς οἰκείοις Λεξικοῖς », (1,133,15), «ἐν τῷ Παυσανίου Λεξικῷ φέρεται»  (1, 281, 

9)  «Αἴλιος δὲ Διονύσιος ἐν τῷ ῥητορικῷ  αὐτοῦ Λεξικῷ » ( 4,448,15 ), « ἐν δὲ ῥητορικῷ λεξικῷ 

Αἰλίου Διονυσίου φέρεται » (4,243,7) etc.         
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rhétorique du texte homérique (M. Van der Valk, 1971-1987: XCII) 

«πολυπροσώπου δὲ ἀφηγήσεως, γέμουσα δὲ μυρίων ὧν ἄν τις εἴποι καλῶν, φιλοσοφίας, 

ῥητορείας, στρατηγικῆς εὐτεχνίας, διδασκαλίας τῆς περὶ ἠθικῶν ἀρετῶν, τεχνῶν 

ὅλως παντοίων καὶ ἐπιστημῶν » (1, 2, 27-30) ; il ajoute  aussi que son objectif  est de 
fournir des idées utiles pour ceux qui écrivent en prose et veulent citer, aux 

endroits adéquats, des extraits tirés des rhéteurs «ἐννοίας εὐχρήστους τῷ 

καταλογάδην γράφοντι καὶ βουλομένῳ ῥητορικάς ποιεῖν εὐκαίρως παραπλοκάς » 
(1, 3, 12-13). C’est la raison pour laquelle, on trouve beaucoup d’extraits qui 
renvoient à l’art oratoire dont la mention est claire et fréquente chez Eustathe. 
D’une part, dans la plupart des cas, il se réfère lui-même aux rhéteurs en les 
mentionnant d’une manière générale et sans indiquer exactement de quels rhéteurs il 

s’agit 4: «παρὰ τοῖς ὑστερογενέσι ῥήτορσι », (2, 482, 16) , « Τινὲς δὲ τῶν ῥητόρων » 

(2, 791, 6), « πάντες ῥήτορες » (3, 788, 27), « Τῶν τινος γοῦν παλαιῶν ῥητόρων 

γράψαντος » (2, 246, 12)  etc., il utilise également les adverbes «ῥητορικῶς » (4, 147, 

11), «ῥητορικώτατα » (1, 774, 15) etc., les adjectifs «ῥητορικὰς » (1,3,13) , 

«ῥητορικὸς » (4, 193, 6), «ῥητορικώτερον » (4, 391, 25) etc., ou les noms 

«ῥητόρευμα » (4, 224, 5), «ῥητορεία » (2, 649, 9) etc. ; et d’autre part, il  mentionne 
fréquemment des figures rhétoriques que le poète utilise dans son texte indiquant, 
de cette façon, qu’Homère  est, en quelque sorte, un précurseur des orateurs dans 

l’Iliade : «ῥητορικῶς μεταχειρίζεται ὁ ποιητής » (4, 219, 7) , « Δοκεῖ δὲ καὶ πάνυ 

δεινῶς ἐνταῦθα ῥητορεῦσαι ὁ ποιητής », (4, 307, 23), « Εἶτα ἐπάγει τῇ τοιαύτῃ 

διηγήσει ῥητορικῶς τὴν ἀξίωσιν » (4, 211, 13), « ῥητορικῶς μεταχειριζόμενος » (4, 

305, 6), « προσμαρτύρεται  ὁ ποιητὴς λογιότητά τε ῥητορικὴν καὶ φρόνησιν » (1, 151, 

23), «τὸ μὲν σχῆμα ἔοικέ πως ῥητορικῇ ἐπαναστροφῇ » (1, 238,18) etc.    
 
 
Homère comme un rhéteur 
 
 
 Eustathe traite Homère comme un rhéteur dans son commentaire et  il 
déclare que le poète fait aussi des digressions oratoires, «παρεκβάσεις », dans son 
épopée pour reposer ses  auditeurs. C’est la raison pour laquelle le scholiaste 
répète dans son commentaire les expressions suivantes par rapport à la technique  

oratoire du poète : «ὅτι ἀναπαύων ὁ ποιητὴς ἐνταῦθα τὸν ἀκροατὴν ἐπεισοδίῳ 

 
44Malgré la mention générale des orateurs qui occupe la plus grande partie du commentaire, d’après 

notre recherche, on voit qu’Eustathe utilise aussi fréquemment  l’expression «παρὰ Ῥήτορι » qui 
renvoie constamment  à Démosthène ; sur ce point, voir aussi l’introduction de l’édition de M. Van 
der Valk, où  l’on voit qu’Eustathe connaissait bien cet orateur  attique, même si le scholiaste  ne le 
mentionne pas directement dans son commentaire. (Valk,1971-1987 :CVI) Par ailleurs, d’après 
notre recherche, on voit qu’Eustathe mentionne directement un autre  orateur attique, Eschine, de 

même qu’Antênor en disant : «ῥήτορι Αἰσχίνῃ » (1, 486,16)  ou «ῥήτορι Ἀντήνορι » (3, 76, 21) etc.     
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κυνηγετικῷ ἱστορικῷ» (1, 710, 6)  «καὶ ἀναπαύει τὸν ἀκροατὴν μεταπεσὼν ἐκ τῶν 

ἐναγωνίων εἰς γλυκύτητα ἱστορικῆς ὑπτιάσεως » (2, 256, 11), «καὶ σαφήνειαν προβάλλει 

καὶ ἀκοήν ἀναπαύει » (3, 306, 15 ), «προς τε ποικιλίαν λόγου καὶ πρὸς ἀνάπαυσιν 

τῶν ἀκροατῶν » (4, 482, 7). En fait, cette expression «ἀναπαύει τὸν ἀκροατήν » (il 
répose d’auditeur) constitue une technique qu’on trouve fréquemment chez les 
rhéteurs (M. van der Valk, 1971-1987: XXXVI) et parallèlement cette figure de 
digression  oratoire de la part d’Homère est indiquée aussi chez Eustathe par le 

terme technique  «παρεκβολή» (digression oratoire)5. Eustathe dit en effet « τῶν δὲ 

τοῦ κατὰ παρεκβολὴν συντεθέντος χωρίου τούτου λέξεων» (4, 488, 28) ou  

« ἀξιωθεῖσα δὲ νῦν λόγου διὰ τὸ ἐν τῇ παρεκβολῇ κεῖσθαι » (3, 229, 13) pour 
montrer que le poète insère des digressions, ou bien des épisodes parallèles  qui 
aident les auditeurs à se reposer des épisodes successifs de la guerre. De manière 
analogue, Eustathe  utilise également le verbe «παρεντίθημι » et en particulier, le nom  
dérivé «παρένθεσις » pour indiquer les différentes parenthèses que le poète fait 

dans son épopée  et pour décoder cette méthode du poète : «ἡ δὲ μέθοδος ὡς ἐπὶ 

πολὺ τῆς τῶν ἱστοριῶν παρενθέσεως τοιαύτη » (1,157,28), «μετ’ἐγκωμίου τινὸς 

παρενθεὶς τῇ ποιήσει »  (1, 311,17), «ἐνταῦθα πολλὰς ἱστορίας τοιαύτας παρενθεῖναι 

ὁ ποιητής » (1,644,8), « οὕτω πολυειδὴς ὁ ποιητὴς καὶ ἐν ταῖς ποικίλαις τῶν ἱστοριῶν 
παρενθέσεσιν» (2, 743, 6) etc.  
  
 Par ailleurs, on pourrait également confirmer le fait qu’Eustathe traite, d’une 
certaine manière, Homère comme un orateur étant donné qu’il appelle  Ulysse et 

Nestor  des orateurs  homériques «δύο δὲ ὄντων Ὁμηρικῶν ῥητόρων » (1, 151, 
13). De même  il  ajoute les épithètes  suivantes pour l’art oratoire de ces deux héros 

homériques : «τὸν γέροντα ῥήτορα » (1,164,6) [Nestor], «κρείττονι ῥήτορι » (1, 352, 

5) [Nestor ], « δεινῷ ῥήτορι » (3,262, 8) [Nestor] etc. et «τῷ μεγάλῳ ῥήτορι » (1, 

336,25), [Ulysse], «τοῦ ἀνδρείου ῥήτορος »  (3,231,10) [Ulysse], « αὐτορήτορα »   (4, 
731, 16) [Ulysse ] etc.   
  
 Eustathe utilise aussi les épithètes suivantes pour les autres orateurs qu’il 

mentionne directement ou indirectement dans son commentaire : «τοῖς πολιτικοῖς 

ῥήτορσι» (1,125,11), «οἱ παλαιοὶ ῥήτορες » (1, 329, 5), « τῶν παλαιῶν ἀγαθῶν 

ῥητόρων » (1,360,13), « τοὺς Τρωϊκοὺς ἐτίμησε ῥήτορας » (1,622,21), « ἀναιδῆ ῥή- 

τορα » (1,566,14), «τὸν Ἑλληνικὸν ἐκεῖνον ῥήτορα » (1,623,15),  « οἱ μεθ’ Ὅμηρον 

ῥήτορες » (1,754,21)6, « ῥήτορας δωρολήπτας », (2,270,12)7, « ἀγαθοῦ ῥήτορος » 

(2,482,20), « ποριμωτάτῳ ῥήτορι » (2,476,2)8 etc.   

 
5 παρεκβάλλω  I) throw out at the side, Sch. E. Hipp., 237, II) extract and compile the remarks of 
others  Eust. 3.1; παρεκβολή I) digression, Iamb.Bab.8. II) compilation of a set of critical remarks, 
as those of Eust. on Homer, Pindar and Dionysius Periegeta, Lidell-Scott-Jones, A Greek-English 
Lexicon, Oxford at the Clarendon Press, 1968, 1334.   
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Eustathe et Hermogène:     
 
 
 En somme, dans l’ensemble du commentaire, Eustathe renvoie fréquemment 
ses élèves et ses lecteurs aux  orateurs  et à leur art, et incontestablement, ces 
références multiples confirment la grande influence des sources rhétoriques dans 
son commentaire, bien qu’il ne mentionne pas exactement et directement de quels 
rhéteurs  il s’agit. De manière analogue, bien que le nom du rhéteur Hermogène ne 
soit  mentionné  directement que trois fois dans l’ensemble du  commentaire9 ,  on 
voit  que ce rhéteur joue un rôle très important chez Eustathe et dans la plupart des 

cas le scholiaste adopte les termes, les notions rhétoriques et le système des ἰδεῶν de 
cet auteur pour développer ses gloses et expliquer les vers homériques. Sauf ces trois  
passages où le nom d’Hermogène est clairement indiqué par Eustathe, dans tous les 

autres cas, Eustathe soit mentionne d’une manière générale « παρὰ τοῖς ῥήτορσιν » 
« chez les orateurs» etc. en  sous-entendant Hermogène, soit il évite de mentionner 
le nom du rhéteur, comme il le fait avec d’autres auteurs, mais il utilise des termes 
techniques et rhétoriques qui sont  propres  à Hermogène et constituent  aussi, dans 
la plupart des cas, les titres  des sections des traités du rhéteur. Le corpus des traités 

d’Hermogène contient cinq œuvres : i) Περὶ ἰδεῶν λόγου. Il s’agit du traité  qu’on voit 

le plus fréquemment dans l’ensemble du commentaire d’Eustathe, ii) Περὶ μεθόδου 

δεινότητος et iii) Περὶ εὑρέσεως qu’on trouve également dans le commentaire 

d’Eustathe au chant VI de l’Iliade, iv)  Περὶ στάσεως et v) Προγυμνάσματα. 
 
    Le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de références directes à Hermogène chez 
Eustathe nous permet de supposer qu’ Eustathe connaissait sa théorie  sur le systè- 

me des ἰδεῶν  à travers les traités eux-mêmes de l’orateur, mais aussi à travers les 
manuels, les commentaires, et les scholies qui se référent à la tradition du texte 
d’Hermogène. Bien qu’il soit, sans doute, difficile d’aborder cette question avec 
exactitude et certitude en raison de la tradition compliquée du texte d’Hermogène 
(H. Rabe, 1913 ; 1969), cela ne nous empêche pas de traiter la relation d’Eustathe 
avec le rhéteur, d’examiner la  technique  du scholiaste par rapport aux notions 

 
6 M. Van der Valk dans l’apparat critique de son édition renvoie à Hermogène, vol. I, p. 754, note 
476, 43.   
 
7 M.Van der Valk dans l’apparat critique de son édition renvoie à Athénée, vol. II p. 270, note  9-12.  
 
8 Cette épithète est attribuée  au rhéteur Anténor, la phrase complète est la suivante : «τῷ Ἀντήνορι 

ἄμεινον ὡς οἷα ποριμωτάτῳ ῥήτορι », vol. II, p. 476, 2.        
 
9 ὃ καὶ παρὰ τῷ Ἑρμογένει κεῖται 1, 20, 13; καθὰ καὶ Ἑρμογένης ὑποδηλοῖ 1, 227, 29; δηλοῖ καὶ 

Ἑρμογένης  3, 82, 10.   
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rhétoriques et le système des ἰδεῶν  d’Hermogène, de même que la fonction des 
extraits du rhéteur dans le commentaire d’Eustathe sur l’Iliade.      
    
 Eustathe traite les extraits d’Hermogène d’une manière différente des extraits 
d’autres auteurs car  le scholiaste  ne réécrit pas les  passages et ne  les intègre pas 
non plus  dans son commentaire en faisant des modifications  ou en les adaptant à la 
syntaxe de son texte. Il adopte seulement les notions, les termes rhétoriques et les 

ἰδέαι d’Hermogène pour faire son commentaire sur le texte homérique, et en 
particulier pour les raisons suivantes : i) pour interpréter le sens des vers 
homériques, ii) pour  expliquer la méthode, la technique et les objectifs du poète, iii) 
pour commenter les actions des héros homériques  et iv) pour faire un commentaire 
sur des extraits tirés d’autres auteurs.  
    

 Les notions rhétoriques ou bien les ἰδέαι d’Hermogène qu’Eustathe adopte 
dans son commentaire au chant VI de l’Iliade sont les suivantes : βαρύτης,  κάλλος, 

γλυκύτητα, σαφήνεια, εὐκρίνεια, ἐπανάληψις, ἦθος, ἀφέλεια, γοργότης. Evidemment, 
ces notions dont l’usage est absolument hermogénien dans le commentaire d’ 
Eustathe constituent également des termes techniques qui demandent une 
traduction précise. C’est la raison pour laquelle, avant d’analyser comment Eustathe 
traite ces termes dans son commentaire à partir des extraits suivants du chant VI 
que nous avons isolés, nous estimons aussi qu’il est nécessaire de proposer notre 
traduction de ces termes techniques tirés des traités rhétoriques d’Hermogène et 
valorisés par Eustathe dans son commentaire sur Homère. Evidemment, nous les 
traduisons d’après leur sens dans le texte d’Eustathe : βαρύτης=gravité, κάλλος= 

beauté, γλυκύτης=douceur/charme, σαφήνεια=clarté, εὐκρίνεια=limpidité, ἐπανά -

ληψις  = répétition10 , ἦθος=caractère, ἀφέλεια=  simplicité/ naïveté, γοργότης = 
rapidité  (concision) / véhémence (Cassella, 2003).   
    
 L’étude importante de G.  Lindberg, Studies in Hermogenes and Eustathios: The 
theory of ideas and its application in the commentaries of Eustathios on the epics of Homer 

(Lindberg, 1977; Pernot, 1993; Patillon, 1988: 378-392) traite, d’une manière 

détaillée, ces notions rhétoriques d’Hermogène constituant  le système des ἰδεῶν  du 
rhéteur et les examine en les appliquant dans les commentaires d’Eustathe sur l’Iliade 
et l’Odyssée. Dans l’ensemble de cette étude, l’auteur traite les points suivants : i) les 
références directes d’Hermogène chez Eustathe, ii) les exemples communs entre les 

deux auteurs, iii) la relation qui lie le système rhétorique  des  ἰδεῶν d’Hermogène au 

groupe  des ἰδεῶν qu’on trouve chez Eustathe et iv) la signification des notions 
rhétoriques comme elles sont attestées chez Hermogène et Eustathe respectivement. 
 
 

 
10 Il s’agit plutôt d’une notion rhétorique, ou mieux  d’une figure rhétorique.  
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Les figures rhétoriques et les exemples d’Hermogène chez Eustathe. 
 
 
 L’auteur de l’étude montre clairement qu’Eustathe utilise les mêmes figures 
rhétoriques et les mêmes exemples qu’Hermogène, et cette thèse est également 
montrée  par  M. Van der Valk qui  déclare par rapport aux exemples  et figures 
rhétoriques communs entre Eustathe et le rhéteur la chose suivante : «nempe 
multa exempla, quae Eustathius ad schemata rhetorica illustranda ex 
antiquis auctoribus (Xenophonte, Thucydide, ceteris) desumpsit, non eis 
scriptoribus sed Hermogeni debet » (M. van der Valk, 1971-1987 : 1, C). M. Van 
der Valk déclare donc que plusieurs  figures rhétoriques  et exemples dans le 
texte d’Eustathe, qui sont attestés  dans les passages des auteurs anciens,  ne   
sont pas tirés des textes originaux des auteurs anciens, mais du texte d’ 
Hermogène « non eis scriptoribus sed Hermogeni debet »11. En fait, cela 
apparaît également évident dans son apparat critique où il  dit « ex. Hermog.» 
(exemple tiré d’Hermogène) (ex., 2, 277, 8, note 53), « Exemplum ex Hermogene 
(exemple tiré d’Hermogène) depromptum iterum praebetur apud Eust.» (1, 528, 
3 note 41), «locum tamen hausit ex Hermog., de Id. 2, 6 (p. 360, 7) Rabe » (1, 671, 1, 
note 24). Pour bien établir cette thèse, il renvoie aussi  dans son introduction 
(Marchinus van der Valk, 1971-1987: I, C) à quelques exemples précis où Eustathe 

commente les vers homériques en adoptant des notions ou bien des ἰδέαι  
d’Hermogène qui se dégagent  des figures rhétoriques et il  justifie son explication 
en citant des expressions des auteurs classiques qui sont tirées, quand même, 
d’Hermogène. 
  
    Nous commentons  deux  de ces exemples que l’éditeur cite et  nous 
présentons également les extraits d’Hermogène contenant ces expressions des 
auteurs anciens. Eustathe cite plusieurs fois les expressions de Thucydide «Σαμία 

μία ναῦς » 12 et «αὐτίκα βοὴ ἦν »  (Weil, 1969; 2003 : 3, 22, 5, II)  pour  définir l’ ἰδέα 

de κάλλος, et en particulier l’ἰδέα de beauté de parisose [=correspondance de 
membres de phrase semblables/quasi répétition]qui se dégage de  la figure 

rhétorique ἐπαναστροφὴ « épanastrophe». Les  passages  d’Eustathe sont les 

suivants : «τὸ τῆς παρισώσεως κάλλος. ἔχει δε τι κάλλους καὶ τὸ «λυγρὰ γράψας»  

 
11 Sur cette question, G. Lindberg partage la thèse de M. Van der Valk qu’Eustathe ne tire pas ses 
exemples des textes originaux des auteurs anciens, mais d’Hermogène, toutefois, son opinion est 
plus flexible et mentionne aussi  la possibilité que le scholiaste ait utilisé des collections existant où  
l’on trouvait  des exemples fixes des figures rhétoriques, voir Lindberg, 1977 :130 «It seems very 
probable that Eu. has not himself picked out his exemples from the original texts, as possibility that 
M. Van der Valk rejects : non eis scriptoribus…debet. But there is yet another possibility, namely that 
Eu., like H, for that matter, has made use of the existing collections of standard examples of the 
rhetorical figures ».  
 
12 ταῖς ὀκτὼ ναυσὶν ἀφικνεῖται ἐς Σάμον, καὶ προσλαβὼν Σαμίαν μίαν ἔπλευσεν ἐς Τέων, Weil, 
Romilly, (1972, 2ème tirage 2003).   
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ὁποίον καὶ τὸ «ἦλθε θέων» καὶ τὸ «Σαμία μία ναῦς» (2, 277, 7-8) ; « κάλλους δε 

σχῆμα καὶ τὸ « αἱγίδα δεινὴν, ἥν περί φόβος» ὅμοιον τῷ «αὐτίκα βοὴ ἦν » καὶ τοῖς 

ὁμοίοις» (2,188,4-5).  Toutefois, ces deux expressions ne  sont pas  tirées du texte 
des auteurs classiques, d’après M. Van der Valk, mais du traité lui-même 

d’Hermogène 13 où on trouve la phrase  suivante : ὡς ὁ Θουκυδίδης  «Σαμία μία 

ναῦς »  « καὶ αὐτίκα βοὴ ἦν  » (Περὶ ἰδεῶν λόγου 1, 12, 204). Dans ces  passages 

d’Eustathe, on voit donc que la  notion rhétorique, c'est-à-dire l’ἰδέα 

(κάλλος=beauté), se dégage de la figure rhétorique (ἐπαναστροφή=épanastrophe) et 
Eustathe donne des exemples  tirés d’Hermogène pour montrer cette relation qui lie 

l’ ἰδέα à la figure rhétorique. D’après notre recherche, on voit aussi qu’Eustathe 
utilise dans d’autres passages les mêmes  expressions de Thucydide pour montrer 

l’ἰδέα de κάλλος (beauté) telle qu’elle se dégage des figures rhétoriques (ἐπαναστροφή 

=épanastrophe, ἐπαναφορά =épana- phore). On trouve quatre  passages14 pour la 

première expression «Σαμία μία ναῦς »  et trois passages15 pour la deuxième 

expression «καὶ αὐτίκα βοὴ ἦν ». Toutefois, il nous faut signaler que pour la 

première  expression  «Σαμία μία ναῦς », on voit qu’il  mentionne  dans  les quatre  

passages  le terme- ἰδέα : κάλλος (beauté), mais seulement deux fois la figure 

rhétorique ἐπαναστροφή (épanastrophe) ; de manière analogue, pour la deuxième  

expression  «καὶ αὐτίκα βοὴ ἦν », il mentionne deux fois le terme- ἰδέα : κάλλος 

(beauté), mais seulement une fois la figure rhétorique ἐπαναφορά (épanaphore). 
Autrement dit, Eustathe omet parfois  de mentionner directement la figure 

rhétorique elle-même dans ses gloses, et il se contente d’adopter l’ἰδέα d’Hermogène 
et d’intégrer des exemples précis pour justifier sa glose. Cette  remarque  est bien 
confirmée aussi par l’exemple suivant que l’éditeur indique « προσήκει προθύμως» 
(Butcher, 1903 ; 1966). Il s’agit d’une  expression de  Démosthène  qu’Eustathe a 
tirée également d’Hermogène lui-même16 et  non pas du texte de Démosthène ; le 

scholiaste l’intègre donc  dans son commentaire pour montrer aussi l’ ἰδέα  de 

 
13M. Van der Valk dit dans son apparat critique par rapport  à ces exemples : « Σαμία μία 

ναῦς : Exemplum ex Hermogene depromptum iterum praebatur apud. Eust. » 1, 528, note 41 ; 

« αὐτίκα βοὴ ἦν : Thucydidis locum Hermogeni » 2,188, note 26.     
 
14περικαλλεῖ σχήματι  ἐπαναστροφῆς, ἐν ᾖ ἡ δευτέρα λέξις ἐπαναστρέφεται καὶ οἷον ἐπανακάμπτει  

πρὸς τὴν πρὸ αὐτῆς.  ὡς γὰρ Σαμία μία ναῦς κατά τινα στροφὴν τοῦ μία πρὸς τὸ Σαμία 1, 528,1-3 ; 

κάλλους δὲ ποιήσει πρέποντος τὸ « ἀσπιστάων, τάων » ἐοικός τῷ « Σαμία μία ναῦς » καὶ τοῖς ὁμοίοις 

2, 551, 11-12; καὶ κὰλλος ἔχει φράσεως, ὁποίον τῷ  « Σαμία μία » , καὶ τὰ τοιαύτα  4,967, 16.     
 
15 κάλλους δὲ σχῆμα καὶ τὸ « αἰγίδα δεινήν, ἣν  περὶ φόβος » ὅμοιον τῷ « αὐτίκα βοὴ ἦν » καὶ τοῖς 

ὁμοίοις.2,188,5-6 ; ἔχει  τι κάλλους κατὰ τὸ « ἦλθε θέων » καὶ τὸ « βοὴ ἦν » καὶ τὰ τοιαῦτα 3, 573, 8-

9 ; ἐπαναφορὰ δε τις καὶ τὸ « ὄλισθε θέων » , ὡς καὶ τὸ « βοὴ ἦν » καὶ τὰ ὅμοια, ὧν πολλαχοῦ μνεία 
γέγονεν 4, 834, 25.              
 
16 « προσήκει προθύμως », Rabe, 1913 (réimpr. Stuttgart, 1969). 
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κάλλος (la beauté) «ὥς κάλλος τι ἐμφαίνει κατὰ τὴν προφορὰν, ὅμοιον τῷ « προσήκει 

προθύμως » καὶ τοῖς τοιούτοις » (2, 447, 14-15), mais on voit également qu’il ne 
mentionne pas la figure rhétorique. De manière analogue, dans un autre passage17 

où  Eustathe intègre la même expression  de Demosthène  pour montrer cette  ἰδέα   

de beauté, on voit qu’il mentionne directement l’ἰδέα, mais qu’il ne mentionne pas la 
figure rhétorique, comme on l’a vu dans les exemples précédents. En somme, 

Eustathe adopte la notion rhétorique, ou autrement l’ἰδέα d’Hermogène dans son 
commentaire, mais il ne mentionne pas constamment la figure rhétorique de laquelle 

se dégage cette ἰδέα, cependant il intègre constamment les  expressions  d’auteurs 

classiques pour justifier  l’usage de cette ἰδέα  dans le texte homérique.      
    
 Toutefois, dans tous les cas, comme nous allons voir, à la suite de notre 

analyse, pour Eustathe le point de départ  pour adopter ce système des ἰδέαι 
d’Hermogène est  un vers homérique ou également un terme, un mot,  une notion, 
une expression d’un  passage homérique.    
 
 

a) Commentaire d’Eustathe sur les vers homériques  du chant VI en 
adoptant des notions  rhétoriques: 

 
 

i) Hermog., Id., 2, 7, 10-1 (Rabe, 1913; 1969) :  μετὰ γὰρ τὴν γενομένην κατὰ τὴν 

εἰρωνείαν βαρύτητα ἐπήγαγε τὸ « ὦ Ζεῦ ».  

Eust., 624, 21 : « ἦ τοι »  ἤγουν ὄντως σοι, « ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον πρὸς 

Τρώων » ἤγουν  ἀνάπαλιν χείριστα πεποίηται.  Τοῦτο δὲ εἰρωνείας ἐστὶ τῆς κατὰ  
βαρύτητα 18.  
 
 

ii) Hermog., Id., 1, 12 : «Περὶ ἐπιμελείας καὶ κάλλους  ».   

Eust., 633, 52-53 : Τῷ γὰρ τόπῳ σκυθρωπῷ ἄλλως ὅντι διὰ τὸ τῆς ἱστορίας  

φορτικόν ἐνεποίησεν οἷὸν τι μειδίαμα τὸ τῆς παρισώσεως κάλλος. ἔχει δὲ τι κάλλους 

καὶ τὸ «λυγρὰ γράψας» ὁποίον καὶ τὸ «ἦλθε θέων» καὶ τὸ «Σαμία μία ναῦς»19.   

 
17τὸ δὲ «γενύων ἐγένετο » ἔχει τι κάλλους ὁμοίως τῷ « προσήκει προθύμως » ( 4,815,16-17).   

18 Traduction : [Il l’a raillé  lourdement  avec l’expression] «ἦ τοι » , c'est-à-dire, ὄντως σοι « en vérité 

» « ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον πρὸς Τρώων »  «ils t’ont fait tant de bien  chez toi, ces Troyens », 
c'est-à-dire, en sens contraire, ils ont fait les actions les plus mauvaises. Cela est une ironie qui vise à 
être pesante.   
 
19 Traduction : A l’endroit qui, par ailleurs, est sombre à cause du caractère pesant de l’histoire, la 

beauté  de la parisose  a fait naître comme  un sourire ;  l’expression  « λυγρὰ γράψας »  « il avait 

tracé (des  signes) funestes » a quelque beauté  aussi  comme « ἦλθε θέων »  « il  est venu  en courant 

» et  «Σαμία μία ναῦς »  « un unique navire de Samos ». 
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b) Commentaire d’Eustathe sur la méthode, la technique, et les objectifs 

du poète en adoptant des notions  rhétoriques:   
   

i)Hermog., Id.,  2,4 (330,2-20) : « Περὶ γλυκύτητος ».   

Eust., 625, 63 : Ἐκβάλλει δὲ πρὸς βραχύ τῆς μάχης ὁ ποιητής ἐνταῦθα τὸν Ἕκτορα 

διά τε ἄλλα οὐκ ὀλίγα καὶ ὡς ἄν τοῦ πολέμου ἀνακωχήν τινα ποιήσῃ  τοῖς 

στρατεύμασι καὶ σχοίη οὕτω χώραν καὶ ὁ τοῦ Διομήδους καὶ Γλαύκου ἀναγνωρισμός 

καὶ παρεισδυὲν τὸ ἐντεῦθεν ἱστορικόν ἐπεισόδιον ψυχαγωγήσῃ τὸν ἀκροατὴν τῇ τε 

καθ’ ἱστορίαν γενεαλογίᾳ καὶ τῇ τοῦ μύθου γλυκύτητι20.   
  

ii) Hermog., Id.,   2, 4, 1- 230, : « Περὶ γλυκύτητος».   

 Eust., 628, 36-37 : Ὅτι τὸν ἄγριον αἰχμητὴν Ἕκτορα τῆς μάχης ἀποστήσας, ὡς καὶ 

πρὸ βραχέων ἐρρέθη, ὁ ποιητὴς καὶ οὕτω μονάσας καὶ θείου τούτου προσώπου τὴν 

φύλοπιν ἀνίησι τὸ τοῦ πολέμου ἀκμαῖον καὶ ἀναπαύει τὸν ἀκροατὴν μεταπεσὼν  ἐκ 

τῶν ἐναγωνίων εἰς γλυκύτητα ἱστορικῆς ὑπτιάσεως21.  
 

iii) Hermog., Id.,   1,3 : « Περὶ καθαρότητος».   

 Eust., 631, 12-14 : Ὅτι σαφῶς καὶ νῦν κατὰ σχῆμα σύνηθες ἀφηγούμενος διὰ τοῦ 

Γλαύκου ὁ ποιητὴς φησιν «ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο. ἔνθα δὲ 

Σίσυφος ἔσκε » καὶ τὰ ἑξῆς. καὶ ἔστι φυσικὴ καὶ ἁπλῆ καὶ τοῦ διηγήματος τούτου ἡ 

καθ’ ὑπαρκτικόν ῥῆμα εἰσβολή22.    
 

iv) Hermog., Id.,  1,4 : « Περὶ εὐκρινείας».   

 
 
20 Traduction : Le poète, là-même, mène, pour un temps bref, Hector hors de la bataille pour 
beaucoup d’autres raisons et en particulier  afin de faire peut être un   armistice  pour les troupes , 
et qu’ainsi la reconnaissance de Diomède et de Glaucos  puisse avoir lieu, et que l’épisode 
historique, introduit furtivement à partir de là,  attire l’âme de l’auditeur  à la fois par  la généalogie  
qui existe dans l’histoire et par le charme de  la fable. 
 
21 Traduction : Autre note, le poète éloigne de la bataille le sauvage guerrier à la lance, Hector, 
comme je l’ai dit peu avant , et ainsi il isole  cette  personne  divine de la mêlée, il détend le climat 
aigu de la guerre, et il fait  se reposer l’auditeur  car il  passe des épisodes guerriers  à la douceur  du  
relâchement  de la narration historique. 
 
22 Traduction : Autre note, maintenant encore le poète fait un récit clair selon une figure de style 

habituelle quand il fait dire à Glaucos  «ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο. ἔνθα δὲ Σίσυφος 

ἔσκε »  « Il est une ville, Éphyre, au fond d’Argos, nourricière de chevaux. Là donc vivait Sisyphe » 
et la suite. L’attaque par un verbe d’existence pour ce récit est naturelle et simple.   
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Eust., 635, 49-50 : ἐνταῦθα δὲ ὅρα καὶ τὸ εὐκρινὲς τῶν σχημάτων κατὰ 

ἀπαρίθμησιν. πρῶτον μὲν γάρ, φησί, κατέπεφνε Χίμαιραν, δεύτερον αὖ Σολύμοισι 

μαχέσσατο, τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνε Ἀμαζόνας περὶ ὧν καὶ προγέγραπται23.   
 

v)  Hermog., Meth., 9 (Rabe, 1913; 1969)  : «Περὶ ἐπαναλήψεως  ».  

Eust., 631, 26 : Ὅτι ἐπαναλαμβάνει ὁ ποιητής, ὡσπερ πρὸ μικροῦ τὰ « φύλλα » διὰ 

σύστασιν καὶ διδασκαλίαν σαφῆ, οὕτω καὶ νῦν πρὸς θαῦμα τὸν Σίσυφον, δὶς ὀνομάσας 

αὐτὸν, οὐκ ἀνομοιοπτώτως μέντοι, ὡς ἐκεῖ τὸ φύλλα, ἀλλὰ κατὰ ὁμοιότητα πτώσεως, 

ὅσπερ δὴ συνήθης τρόπος ἐστὶν ἐπαναλήψεως24. 
 

vi) Hermog., Inv.,  4,12 (Rabe, 1913; 1969) : « Περὶ κακοζήλου ».  

Eust., 657, 49-52 : Ἔτι ἰστέον καὶ ὅτι ἡ νῦν προαναφωνητικῷ τρόπῳ ῥηθεῖσα 

παραίνεσις ἔπεισε τὴν Ἀνδρομάχην οἰκουρεῖν καὶ μηκέτι ἐξελθεῖν εἰς τὸν πύργον, ὡς 

εἴγε ἐξῆλθεν ἐν τοῖς ἑξῆς, οὐκ ἄν ἤνεγκεν ἰδοῦσα τὸν Ἔκτορα νεκρὸν ἑλκόμενον μὴ 

οὐχ’ ἑαυτὴν καταρρῖψαι τοῦ πύργου, ὅπερ οὐκ ἔχων καθ΄ἱστορίαν ποιῆσαι Ὅμηρος,  

μὴ καὶ εἰς κακόζηλόν τι ἀπεκβῇ, κατέσχεν αὐτὴν ἔσω τοῦ οἴκου ἀπὸ τῆς ἄρτι 

πειθαρχήσασαν τῷ ἀνδρί25.   
  
 

c) Commentaire d’Eustathe sur les héros homériques et leurs actions en 
adoptant des  notions  rhétoriques :  

 

i) Hermog., Id.,  2, 2: «Περὶ ἤθους ». 

 
23 Traduction : Là vois, aussi, le choix approprié des figures selon le dénombrement ; en premier 
lieu, il dit en effet  qu’il a tué la Chimère, en second lieu, qu’il a combattu contre les Solymes, en 
troisième lieu, qu’il a tué les Amazones,  selon lesquelles j’ai écrit précédemment. 
 
24 Traduction : Autre note, le poète use de répétition, comme peu avant: en ce qui concerne le mot 
φύλλα « les feuilles»  par souci  d’une composition et d’un enseignement clair, ainsi ici  pour faire 
admirer Sisyphe, il l’a appelé par son nom deux fois, cependant non avec des cas dissemblables, 
comme il a fait là avec le mot ‘‘les feuilles’’,  mais au même cas,  ce qui est   la manière habituelle de 
la répétition. 
 
25 Traduction : Il faut savoir encore qu’ici l’exhortation, dont j’ai parlé, est une anticipation narrative 
puisqu’elle a persuadé Andromaque de rester dans la maison et de ne  plus  sortir sur le rempart   
car si elle était sortie dans les vers suivants, elle  n’aurait pas supporté de voir le cadavre d’Hector 
être emporté, sans se jeter elle-même du haut du rempart , pour cela puisqu’Homère ne peut pas 
inventer une telle histoire, ni aboutir  de peur d’être maljugé , il a maintenu celle-ci dans la maison 
obéissant à son mari à partir de ce  moment. 
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Eust., 631, 16-18 : Ἥδοιτο δ’ ἄν, ὡς εἰκός, ὁ Διομήδης ἐνταῦθα, ὁ τὰ κατὰ 

Πελοπόννησον εὖ εἰδώς, ἀκούων τοῦ ξένου Γλαύκου διδασκαλικῶς περιηγουμένου  

κατ’ ἦθος ἀφελές, ποῦ ἡ Κόρινθος26.    
 

ii) Hermog., Id., 2, 3 : «Περὶ ἀφελείας». 

Eust., 647, 61 : τὰ  δὲ τῆς Ἑλένης οὔτε οἴκτου μακρὰν εἰσι καὶ πρὸς κολακείαν δὲ 

κωτίλλονται. τὰ δὲ τῆς Ἀνδρομάχης διαλάμπουσιν εὖ μάλα προς τε σεμνότητα 

ἱστορικὴν καὶ γλυκύτητα τὴν κατὰ ἀφέλειαν27.     
 

iii) Hermog., Id., 2, 3 : «Περὶ ἀφελείας». 

Eust., 653, 29 : Ὅρα δὲ καὶ τὸ «Ἕκτορ, σύ μοι πατήρ» καὶ τὰ ἑξῆς. Ἡρκέσθη γὰρ ἡ 

γυνὴ περιπαθῶς ἅμα καὶ ἀφελῶς μόνῃ τῇ κυριωνυμίᾳ τοῦ ἀνδρὸς, μηδέν τι ἐκεῖνο 

σεμνολογήσασα. Πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα τοιαῦτα ἔστιν εὑρεῖν. Καὶ νῦν μὲν ἀφελείας τὸ 

τοιοὺτον, ἔστι δ΄ὅπου καὶ βαρύτητος, ὡς ὅτε ἡ παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ Ἠλέκτρα εἴπῃ τὸ  

« Ἑλένη, τί σοι λέγοιμ΄ἄν »28.   
 
 

d) Commentaire d’Eustathe sur un extrait de Xénophon en adoptant des 
notions  rhétoriques :   

 

i) Hermog., Id.,  2, 4 :  «Περὶ γλυκύτητος» ;  2, 3 «Περὶ ἀφελείας». 

Eust., 642,13 : Σημείωσαι  δὲ ὅτι  Ὁμήρου εἰπόντος «εἴθε οἱ γαῖα χάνοι », καὶ πάλιν  

μετ’  ὀλίγα «τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών», ὁ Ξενοφῶν χαίνουσαν εἰς εὖρος παρ’ 

Ὁμήρῳ τὴν γῆν εὑρηκὼς αὐτὸς καταβαίνει τῷ λόγῳ πρὸς βάθος, και φησί που, ὅτι 

ἐπεύχομαι πρὶν ταῦτα ἰδεῖν μυρίας ἐμέ γε κατὰ γῆς ὀργυιὰς γενέσθαι, γλυκέως εἰπών 

καὶ ἀφελῶς29.   
  
 
Analyse technique du commentaire d’Eustathe  

 
26 Traduction : Diomède là, qui connait bien  le  Péloponnèse, rirait, comme il est naturel,  
d’entendre Glaucos qui est un étranger, parler doctement, avec  naïveté , où se trouve Corinthe. 
 
27 Traduction : Celles d’Hélène ne sont pas loin d’une lamentation et cajolent pour flatter; celles 
d’Andromaque brillent tout à fait avec la gravité de l’histoire et la douceur de la simplicité. 
 
28 Traduction : Dans ce passage d’Eustathe on trouve  également  deux autres notions rhétoriques 
qui sont propres à Hermogène : βαρύτητα et σεμνότητα. 
 
29Traduction : Remarque qu’Homère dit  « εἴθε οἱ γαῖα χάνοι »  «plût aux dieux que la terre s’ouvre 

sous lui » et de nouveau, peu après, « τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών »  «et  que, pour moi, alors, la vaste 
terre  s’ouvre ». Xénophon  a imaginé que la terre, chez Homère, s’ouvre en largeur, lui-même, 
descend, en parole, vers la profondeur et dit, en quelque endroit : je prie  avant de voir de telles 
actions, de pouvoir  être à dix mille  pieds sous terre ; il dit cela d’une manière douce et simple. 
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 En somme, on voit qu’Eustathe cite Homère, fait ensuite son commentaire 
personnel sur le texte poétique  et  utilise une notion rhétorique pour mieux  définir 
et clarifier en quoi consiste le sens du vers homérique. Cela apparait évident dans 
l’exemple « a i » de notre liste où Eustathe utilise une notion d’Hermogène pour 

faire un commentaire sur les vers homériques 56-57 du chant VI « ἄριστα πεποίηται 

κατὰ οἶκον/ πρὸς Τρώων » «ils t’ont fait tant de bien  chez toi, ces Troyens » 
où Eustathe dit que ces vers doivent être interprétés en sens contraire étant donné 

que les Troyens ont fait les actions les plus mauvaises « ἤγουν  ἀνάπαλιν χείριστα 
πεποίηται ». Ensuite, il explique le sens de la citation en utilisant une notion  
rhétorique indiquant en quoi consiste exactement le sens contraire de la citation. Il 

dit qu’il s’agit d’une ironie se rapportant à la gravité de l’action « Τοῦτο  δὲ 

εἰρωνείας ἐστὶ τῆς κατὰ  βαρύτητα »  (Lindberg, 1977: 254-262) et cette expression 

rhétorique, ou bien cette ἰδέα s’utilise comme une explication de ces vers 
homériques (Lindberg, 1977: 151). Chez Hermogène, on rencontre la phrase 

suivante : «κατὰ τὴν εἰρωνείαν βαρύτητα », et on voit qu’Eustathe ne mentionne pas 
le nom de l’auteur dans son texte, mais  adopte seulement la notion rhétorique. 
 
    Pour les mêmes raisons, dans l’exemple « a ii », Eustathe fait un commentaire 
sur un  passage homérique en adoptant des notions rhétoriques. Comme nous 
l’avons déjà mentionné dans la section précédente, dans ce passage Eustathe adopte 

l’ἰδέα de κάλλος (beauté) (Lindberg, 1977: 161-163) qui se dégage de la figure 

rhétorique de l’épanastrophe qu’on voit dans  l’expression «λυγρὰ γράψας » des vers 

homériques 168-169 du chant VI. Il justifie l’usage de cette ἰδέα  dans son 
commentaire sur les vers homériques en citant aussi  une autre expression 

homérique du vers 54 du chant VI «ἦλθε θέων» et une expression de Thucydide 

«Σαμία μία ναῦς» indiquant également l’ ἰδέα  de κάλλος (beauté) qui  se dégage de la 
figure rhétorique. L’objectif d’Eustathe est d’adopter seulement la notion sans 

mentionner le nom de l’auteur dont le traité  Περὶ ἰδεῶν λόγου contient une section 

intitulée «Περὶ ἐπιμελείας καὶ κάλλους » et traite d’une manière détaillée ces notions 

rhétoriques qui jouent un rôle important dans le système des  ἰδεῶν  d’Hermogène.  
   
 Par la suite, dans la plupart des cas, Eustathe fait un commentaire original sur 
des  passages homériques en adoptant des notions rhétoriques d’Hermogène afin de 
montrer la méthode, la technique et les objectifs du poète en indiquant 
parallèlement que Homère peut être considéré comme un rhéteur. Les exemples de 
notre liste  qui confirment nos remarques sont les suivants : « b i », « b ii », « b iv-
vi ». Il est évident que le scholiaste adopte seulement une notion rhétorique dans 
son commentaire qui est aussi le titre d’une section des traités d’Hermogène. 
D’après Eustathe, le poète l’insère pour attirer l’âme de l’auditeur en narrant 

l’origine de l’histoire et le charme de la fable « παρεισδυὲν τὸ ἐντεῦθεν 

ἱστορικόν ἐπεισόδιον ψυχαγωγήσῃ τὸν ἀκροατὴν τῇ τε καθ’ ἱστορίαν γενεαλογίᾳ 
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καὶ τῇ τοῦ μύθου γλυκύτητι ». Il ne mentionne pas l’auteur, il explique la technique 

d’Homère qui renvoie clairement  à l’art oratoire et adopte cette ἰδέα principale  du 
système d’Hermogène «γλυκύτης » (douceur) (Lindberg, 1977: 229-235) qui constitue 

aussi le titre d’une section de son  traité Περὶ ἰδεῶν λόγου. De manière analogue, 
dans l’exemple « b ii », Eustathe mentionne de nouveau le  fait qu’Homère ne se 
réfère pas  pendant quelques vers à Hector,  mais intègre l’épisode historique de 
Glaucos et de Diomède, et le scholiaste  traite cette méthode du poète comme une 
technique oratoire car l’objectif du poète est de reposer l’auditeur des épisodes 
guerriers successifs ; c’est la raison pour laquelle Eustathe adopte la notion 
rhétorique d’Hermogène et déclare que le poète «repose ses auditeurs en passant 
des épisodes guerriers à la douceur du relâchement  de la narration 

historique» « καὶ ἀναπαύει τὸν ἀκροατὴν μεταπεσὼν ἐκ τῶν ἐναγωνίων εἰς 

γλυκύτητα ἱστορικῆς ὑπτιάσεως ». Par ailleurs, comme nous l’avons déjà 

mentionné, l’expression «καὶ ἀναπαύει τὸν ἀκροατὴν » (Il répose l’auditeur) constitue 
une figure habituelle qu’on trouve fréquemment chez les  orateurs et cela vérifie de 
nouveau  le fait que le poète est traité par Eustathe comme un  orateur.   
              
 Pour les mêmes raisons, il intègre dans son commentaire une autre notion 
rhétorique pour expliquer la méthode du poète. Dans l’exemple «b iv» il adopte 

également l’ἰδέα d’εὐκρίνειας (limpidité)  qui constitue aussi le titre d’une section du 

traité Περὶ ἰδεῶν λόγου, et il l’utilise pour  interpréter la technique de la narration du 
poète.  Il se réfère,  alors,  aux épreuves que  Bellérophon a subies. Le  scholiaste 
juge que le poète présente, choisit et distingue clairement les combats que le héros 
homérique a donnés successivement contre la Chimère, les Solymes et les 

Amazones « τὸ εὐκρινὲς τῶν σχημάτων κατὰ ἀπαρίθμησιν ». L’intégration de la 

notion rhétorique d’εὐκρίνειας (limpidité) sert donc à clarifier la méthode et les 
objectifs du poète. Eustathe suit exactement la même méthode dans les exemples 
« b v », « b vi »  de notre  liste.  
 
 Toutefois, dans l’exemple « b iii », on voit qu’Eustathe d’une part, interprète 
la méthode et la technique du poète en adoptant une notion rhétorique, mais d’autre 
part, confirme son interprétation en ajoutant aussi la citation homérique. Le  
scholiaste juge que le poète lorsqu’il parle par la bouche de Glaucos use d’une figure 

habituelle, et en particulier la figure rhétorique de clarté (σαφήνεια=clarté) «σαφῶς »  

(clairement) (Lindberg, 1977: 156-157) et il confirme son exégèse en citant le poète 

«ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο/ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκε ». De manière 
analogue, dans l’exemple « c iii », Eustathe fait un commentaire sur les héros 
homériques et leurs actions, comme il le  fait dans tous les exemples du troisième 
groupe de notre  liste, et dans ce cas là, il fait un commentaire sur le vers homérique 

429 du chant VI «Ἕκτορ, σύ μοι πατήρ  » «Hector, tu es pour moi un père » qui 
constitue la parole d’Andromaque à Hector. Eustathe commente la réaction 
passionnée d’Andromaque, utilise une notion rhétorique  pour  la caractériser  et 
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déclare qu’il s’agit d’une indication typique de simplicité «ἀφελείας τὸ τοιοῦτον ». 

Cette notion rhétorique qui constitue aussi le titre d’une section du traité  Περὶ ἰδεῶν 
λόγου  est utilisée par Eustathe pour faire un commentaire sur l’héroïne homérique et 
sa réaction, mais le scholiaste indique clairement en quoi consiste la  simplicité de la 
part d’Andromaque en citant aussi ses mots et en renvoyant parallèlement à une 

expression d’Electre chez Euripide  « Ἑλένη, τι σοι λέγοιμ΄ἄν » «Hélène, à quoi 
bon te dire » (Méridier, 1959; 2002)  dont la réaction est non seulement simple 

d’après lui, mais aussi grave « ἔστι δ΄ὅπου καὶ βαρύτητος ». La notion de «βαρύτης » 
(gravité) est également une  idée principale du système d’Hermogène et le scholiaste 
l’utilise aussi  pour prolonger son commentaire sur le texte homérique. Dans le 
même cadre d’interprétation s’intègrent aussi les exemples « c i » et « c ii »  de notre  
liste  étant donné que le scholiaste adopte également les notions rhétoriques  

« ἦθος » (caractère) (Lindberg, 1977: 166-170)  et « ἀφέλεια» (simplicité) (Lindberg, 
1977 : 222-229)  pour  expliquer les héros homériques et leurs actions, et il adapte 
ces notions  à son commentaire personnel sur les  passages  homériques. 
  
 Enfin, dans le dernier groupe de notre  liste, dans l’exemple « d i », on voit de 

nouveau deux ἰδέαι principales du système d’Hermogène «γλυκύτης » (douceur) et 

«ἀφέλεια » (simplicité) et en particulier la forme adverbiale de ces termes  «γλυκέως » 

(doucement) et «ἀφελῶς » (simplement) qu’ Eustathe adopte et intègre dans son 
texte pour  faire un commentaire sur une deuxième lecture du texte homérique, 
et en particulier pour  interpréter un extrait de Xénophon30 qui commente des vers  
homériques. Eustathe fait alors  un commentaire indirect sur Homère en utilisant 

l’extrait de Xénophon  se référant aux vers homériques 281-282 du chant VI «εἴθε 

οἱ γαῖα χάνοι »31 «plût aux dieux, donc, que la terre s’ouvre » et au vers 150 du 

chant VIII «τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών » «et  que, pour moi, alors, la vaste 
terre  s’ouvre » et il interprète ces vers homériques en intégrant dans son 
commentaire l’explication de l’historien par rapport à ces vers qui constituent  une 
expression typique. D’après l’explication de Xénophon la terre que le poète 

mentionne s’ouvre en largeur «ὁ Ξενοφῶν χαίνουσαν εἰς εὖρος παρ’ Ὁμήρῳ τὴν 

γῆν εὑρηκώς », c’est la raison pour laquelle l’historien conçoit  autrement cette 

expression typique et dit : « ἐπεύχομαι πρὶν ταῦτα ἰδεῖν μυρίας ἐμέ γε κατὰ γῆς 

ὀργυιὰς γενέσθαι » «je prie : avant de voir de telles actions, que je puisse être à 
dix mille  pieds sous terre ». Eustathe adopte  donc deux notions rhétoriques 
pour faire son commentaire personnel sur l’explication de Xénophon  et dit que les 
paroles de l’historien par rapport aux vers d’Homère sont dites  « γλυκέως » 

(doucement) et « ἀφελῶς » (simplement). On voit, de nouveau, que le scholiaste se 
limite à adopter et adapter les notions rhétoriques dans son texte, il ne mentionne 

 
30 εὔχομαι πρὶν ταῦτα ἐπιδεῖν  Xenophon, Anabase 7,1, 30, 1-2.   

31ὥς κέ οἱ  αὖθι / γαῖα χάνοι Hom., Il., 281-282.  
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pas le nom du rhéteur et invente son commentaire en intégrant aussi ces notions qui 
servent à faire une analyse stylistique sur les vers homériques. 
  

 En somme, on pourrait dire que toutes les ἰδέαι du système d’Hermogène qu’ 
Eustathe adopte dans son commentaire servent à analyser les vers homériques ou 
bien les passages homériques du point de vue stylistique. Autrement dit, Eustathe 
recourt aux notions du système rhétorique d’Hermogène pour  montrer que le texte 
homérique peut être interprété aussi avec des termes stylistiques ou bien avec des 
termes rhétoriques. Les notions d’Hermogène ne s’ajoutent pas dans le com- 
mentaire pour fournir des informations indépendantes et supplémentaires sur le 
texte homérique, mais pour  montrer que les vers épiques d’Homère peuvent être 
analysés aussi du point de vue stylistique et peuvent être  lus comme un texte 
rhétorique.     
 
 
Eustathe et Athénée 
 
 
 Eustathe intègre aussi dans son commentaire  sur le chant VI de l’Iliade des 
extraits des Deipnosophistes d’Athénée. Le scholiaste le  mentionne fréquemment  
avec son nom lui-même32, et on trouve aussi l’épithète καλός  (beau) attribuée  à 

Athénée33. Il l’appelle également ὁ ῥήτωρ  Ἀθήναιος34, et par la suite, Eustathe se 

réfère fréquemment à Athénée en le mentionnant comme ὁ Δειπνοσοφιστής (Le 

Deipnosophiste=Le Banquet du  Sage) 35 de même que ὁ Ναυκρατίτης σοφιστής ou 

σοφὸς36 (Naucratis, le sophiste ou  le sage).   
  
  
 D’après l’article de R. Browning (Browning, 1962: 537-538), Eustathe est 

considéré probablement comme l’auteur d’un épitomé (ἐπιτομὴ=abrégé, extrait) 

 
 32 Ἀθήναιος ἱστορεῖ 1,57,27; 3,276,4; ἐν τοῖς τοῦ Ἀθηναίου εὕρηται 1,157,12; 4,312,15; δηλοὶ καὶ ὁ 

Ἀθήναιος 1,210,20; 4,901,8; ὅπερ δηλοῖ που καὶ ὁ Ἀθήναιος 1,230,29; ἐν τοῖς τοῦ Ἀθηναίου φέρονται 

1, 316, 2; καθὰ γράφει Ἀθήναιος 1,369,16; εἶτὰ φησιν ὁ Ἀθήναιος  1,377,1      
 
33 ἐρρητόρευσε δὲ ἄλλως αὐτὸ κυρίως ὁ καλὸς Ἀθήναιος 3,569,4, etc.   
 
34 ἀλλὰ ὁ ῥήτωρ  Ἀθήναιος ἐπιπλήττει 3,400,13 .  
 
35 ἐν χρήσει καὶ ὁ Δειπνοσοφιστής 1,389,1; κατὰ τὴν δειπνοσοφιστικὴν ἱστορίαν 1,397,26;  παρὰ τῷ 

Δειπνοσοφιστῇ 1,633,7; 4,472,8;4,537,8; 3,531,25;3,841,2; 3, 935,4; 4,2,25; 4,34,12; 4,231,12;4,255,8; 

4,256, 13 ; 4, 647,16; 4,717,2;4,751,9; 4,900,14; 4,965,15;  ἀκολούθως τῷ τε Δειπνοσοφιστῇ 2,306,3; 

λέγει οὖν ὁ Δειπνοσοφιστής 3,285,1, etc  
 
36 ὁ Ναυκρατίτης ἱστορεῖ σοφιστής 2,410,8; ὁ παρὰ τῷ Ναυκρατίτῃ σοφιστῇ 3,838,35; ἐν τοῖς τοῦ 

Ναυκρατίτου σοφιστοῦ 4,222,7; ὁ Ναυκρατίτης σοφὸς 4,579,18.   
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d’Athénée, mais il s’agit d’une question qui reste incertaine et douteuse. D’ailleurs, 
M. Van der Valk  dit dans son introduction (Marchinus van der Valk 1971-1987 : I,  
LXXXI, LXXX-LXXXII,  LV-LVI)  de même que dans son article «Eustathius and 
the epitome of Athenaeus » ( Marchinus van der Valk, 1986: 400;  Maas 1935: 299-
305; Collard, 1969: 157-179; Maas, 1928: 570-571), qu’il est faux d’attribuer 
l’épitomé d’Athénée à Eustathe37 et  montre que le texte d’Athénée  (Peppink, 1937-
1939; Schwyzer, 1943 : 300; Peppink, 1937-1939).  
 
 Quant à la manière selon laquelle Eustathe traite les extraits d’Athénée dans 
son commentaire  sur le  chant VI de l’Iliade, on voit qu’il  les intègre  d’une manière 
libre, il les modifie, change le vocabulaire, l’ordre des mots, la syntaxe, la grammaire,  
raccourcit, supprime plusieurs termes et en général il les utilise,  adopte et  adapte 
sans système dans son commentaire. Si on intègre ces extraits dans le contexte de 
son analyse, on voit que leur fonction est multiple. D’après notre lecture, on conclut 
qu’Eustathe utilise les extraits d’Athénée i)  pour  expliquer  des vers  homériques, ii) 
pour confirmer des remarques lexicographiques ou étymologiques où on trouve soit 
des citations indirectes des poètes tirées d’Athénée soit des mots et proverbes 
attestés chez Athénée et iii) pour donner des informations indépendantes et 
supplémentaires servant au développement d’une analyse sur le nom d’un héros 
homérique.    
 
 Les extraits suivants de notre tableau servent à confirmer nos remarques et à 
montrer plus clairement la technique du scholiaste et la  fonction  des extraits 
d’Athénée chez lui.     
 

a)  explication  d’un  vers  homérique :  
 

 
37 Nous isolons  les deux exemples principaux que  M. Van der Valk  mentionne dans l’introduction 
de son édition (Eustathii Commentarii, praefatio, vol. I p. LXXXI), de même que dans son article 
«Eustathius and the epitome of Athenaeus », (p.400). Nous citons deux passages de son article (p. 
400) montrant clairement qu’Eustathe n’est pas l’auteur de l’épitomé d’Athénée : i) «In this 
connection I refer to Eust. 1630,8 f. compared with Athen. 415d. Eustathius says that some 

persons like Charilas were ἀνθρωποφάγοι. If one consults the text of Athenaeus one sees that 
Charilas were only said to be πολυφάγοι. Athenaeus speaks first of all of a person who was 

πολυφάγος and then adds Ἀρχίλοχος δὲ Χαρίλαν εἰς τὰ ὅμοια διαβέβληκεν. Now the Epitome has 
taken over the selfsame words, but has abridged the original passage of Athenaeus. Thus the 
example which in the Epitome precedes mentions a Lydian king who swallowed his own life ; so 

when reading the Epitome one cannot but think that Charilas, too, was an ἀνθρωποφάγος. If, 
however, Eustathius had composed himself the Epitome and had accordingly necessarily consulted 
the original text of Athenaeus, he would have seen through the situation and thus would not have 
made this mistake we mentionned », ii) « Eust. 1246,36 follows Athen. 485a. The ms. of Athen. (A) 

rightly offers τὸ δ’αἶμα λέλαφας, which has been corrupted in the Epitome into δέμα. Eust.  reads 

τὸ δέπας λέλαφας. In the Laurentianus above the π of δέπας the letter  μ is written. The situation is 
clear. Eust. tried to heal the corruption of his source, but he referred conscientiously to the text of 
that source, by means of the letter μ ».         
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i) Ath.,1, 47, 15-24  (Kaibel, 1887- 1890; 1965; 1966) : «ἐπιδέχεται δὲ πλέιω κρᾶσιν ὁ 

παλαιὸς οἶνος διὰ τὸ μᾶλλον θερμὸς γίνεσθαι παλαιούμενος. ἔνιοι δὲ καὶ τὴν Διονύσου 

φυγὴν εἰς τὴν θάλασσαν οἰνοποιίαν σημαίνειν φασὶ πάλαι γνωριζομένην. ἡδὺν γὰρ εἶναι 

τὸν οἶνον παρεγχεομένης θαλάσσης. ἐπαινῶν δὲ Ὅμηρος τὸν μέλανα οἶνον πολλάκις 

αὐτὸν καὶ αἴθοπα καλεῖ. δυναμικώτατος γάρ ἐστι καὶ μένων ἐν ταῖς ἕξεσι τῶν πινόντων 

πλεῖστον χρόνον. Θεόπομπος δέ φησι παρὰ Χίοις πρώτοις γενέσθαι τὸν μέλανα 

οἶνον ».  
 

ii) Ath., 1, 59, 8 -14 : « ὄντως γὰρ ἡ τοῦ γλυκέος οἴνου φύσις ἐγχρονίζει περὶ τὰ 

ὑποχόνδρια   καὶ πτυέλου ἐστὶν ἀναγωγός, ὡς Διοκλῆς καὶ Πραξαγόρας ἱστοροῦσι. 

Μνησίθεος δ’ ὁ Ἀθηναῖός φησιν·  ὁ μέλας οἶνός ἐστι θρεπτικώτατος, ὁ δὲ λευκὸς 

οὐρητικώτατος καὶ λεπτότατος, ὁ δὲ κιρρὸς ξηρὸς καὶ τῶν σιτίων πεπτικώτερος ».     

Eust., 629, 62 : Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ « Θέτις δ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ », ἡ κατὰ τὸν μῦθον 

δηλαδὴ θαλασσία δαίμων, ἔφασάν τινες αἴνιγμα εἶναι τοῦ χρησιμεύειν τὸ ἐκ θαλάττης 

ὕδωρ  εἰς τὸ περισῴζειν οἶνον, ὅ καὶ δεδοκίμασται μὴ ψευδὲς ὄν »38.   
  
 

b) explication et prolongation  d’une  remarque lexicographique en 
intégrant une citation indirecte de Sappho tirée d’Athénée.   

    
 

i)  Ath., 10,73, 21-27 : « ἔπειτα ποιεῖ τὴν Σαπφὼ διαλυομένην τὸν γρῖφον οὕτως –

θήλεια μέν νύν ἐστι φύσις ἐπιστολή, βρέφη δ’ἐν αὑτῇ περιφέρει τὰ γράμματα ἄφωνα 

δ’ὄντα <ταὺτα> τοῖς πόρρω λαλεῖ οἶς βούλεθ’ ἕτερος δ’ἄν τύχῃ τις πλησίον ἑστὼς 

ἀναγιγνώσκοντος οὐκ ἀκούσεται ». 
 

Eust., 632, 9-12 : εἰς ἣν γριφεύουσα ἡ Σαπφὼ ἔγραψεν οὕτω «ἔστι  φύσις θήλεια 

βρέφη σῴζουσ’ ὑπὸ κόλποις αὐτῆς, ταῦτα δ’ἄφωνα βοὴν ἵστησι γεγωνὸν καὶ διὰ 

πόντιον οἶδμα». ὃν δὴ γρῖφον μὴ λύσαντος καλῶς τοῦ ἀκούσαντος, ἀλλὰ νενοηκότος 

εἰς πόλιν καὶ ῥήτορας δωρολήπτας, ἡρμήνευσεν ἐκείνη , ὡς θήλεια μὲν φύσις ἐστὶν ἡ 

ἐπιστολή, βρέφη δὲ τὰ γράμματα περιφέρει, ἅπερ  ἄφωνα ὄντα τοῖς πόρρω λαλεῖ39.     

 
38Traduction : [Il faut savoir que concernant  le vers « Θέτις δ’ὑπεδέξατο κόλπῳ »  «Thétis le reçoit 
en son sein », c'est-à-dire la déesse de la mer selon la fable, certains ont dit que cela est une énigme 
pour indiquer que l’on rend utile l’eau de la mer  pour  conserver du vin,  et ce qui  est considéré  
comme  n’étant  pas faux] . 
 
39 Traduction : [Il faut savoir encore que ὁ πτυκτός πίναξ «la tablette pliée en deux », dont je parlerai 

nécessairement peu après,  indique τὴν ἐπιστολήν, ce qui est la « lettre »  pour les commentateurs 

postérieurs]  dans laquelle Sappho, qui parle par énigmes, a écrit ainsi « ἔστι φύσις θήλεια βρέφη 

σῴζουσ’ ὑπὸ κόλποις αὐτῆς. ταῦτα δ’ ἄφωνα βοὴν ἵστησι γεγωνὸν καὶ διὰ πόντιον οἶδμα » « la nature 
de la femme  est de  sauver  des enfants  dans son sein. Ceux-ci, bien qu’ils soient muets, poussent 
un cri éclatant même dans le gonflement maritime» ; cette devinette, celui qui l’entendit ne la résolut 
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c) explication d’une remarque lexicographique (attestation du mot chez 
Athénée).   

   

i) Ath., 11,75, 18: « ἄνω τὸ μικρόν, τὸ πινακίσκιον λέγεις ». 

Eust., 633, 27 : ἐξ οὗ καὶ πινακίσκιον40. 
  
  

d) confirmation d’une remarque étymologique :  
 

i) Ath., 2,1, 24-26: «ἔπειτα δὲ καὐτὸς ὀνήσεαι, αἴ κε πίῃσθα. καὶ γὰρ τὰ βρώματα 

ὀνείατα καλεῖν εἴωθεν ἀπὸ τοῦ  ὀνίσκειν ἡμᾶς ».    

Eust., 640, 62 : Ἔνθα καὶ φαίνεται παρετυμολογῶν τὸν οἶνον ὁ ποιητὴς κατ’ἐξοχήν 

τινα ἐκ τοῦ ὀνεῖν, ὅ ἐστιν ὠφελεῖν, ἐξ οὗ καὶ τα βρώματα ὀνείατα λέγεται41. 
  
 

e) explication d’une remarque lexicographique et étymologique en 
mentionnant un proverbe attesté chez Athénée.  

 

i)  Ath., 4, 10, 23-6 : « σοῦ δ’ ἐγὼ λαλιστέραν  οὐπώποτ’ εἶδον οὔτε κερκώπην, 

γύναι, οὐ κίτταν, οὐκ ἀηδόν’,  <οὐ χελιδόνα>, οὐ τρυγόν’, οὐ τέττιγα ». 

 Eust., 643, 31-32 : Οἱ δὲ νεώτεροι ἐπὶ τοῦ κλαίειν τὸ ὀλολύζειν ἔθεντο κατὰ τὸ 

« ἀνώλόλυξε τὸν νεανίαν ». ἐξ οὗ καὶ ὄρνεον ἡ ὀλολυγών, ὡς ἐκ τοῦ τρύζειν ἡ τρυγών, 

ἥν λαλιστάτην  καθὰ καὶ τὴν κερκώπην ἡ παροιμία οἷδεν42.    
  
 
 

 
pas comme il convenait, mais il a compris qu’il s’agissait de la cité et des orateurs qui acceptent des 
présents, celle-là (Sappho) a  signifié que la nature de la femme est la lettre, en ce qui concerne les 
enfants, elle amène aux caractères d’écriture (dans la lettre), qui bien qu’ils soient muets  parlent à 
ceux qui sont loin] 
 
40 Traduction : Πίναξ, d’où vient aussi πινακίσκιον. 
 
41 Traduction :  Là, il semble que le poète dérive le terme οἶνον « vin»  par  une façon de tirer de 

ὀνεῖν «être profitable», qui signifie ὠφελεῖν « être utile», d’où τὰ βρώματα «les aliments » se nomment 

ὀνείατα « choses utiles » .   
 
42 Traduction : Les Neoteroi  interprètent  le terme ὀλολύζειν «pousser des cris aigus » comme 

κλαίειν « pleurer»  selon l’expression « ἀνωλόλυξε τὸν νεανίαν»   «pousse un cri aigu  sur le jeune 

homme », d’où l’oiseau  ἡ ὀλολυγών et de τρύζειν « roucouler» ἡ τρυγών « la tourterelle », qui est très 
babillarde de même la cigale  à ce que dit le proverbe. 
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f) information supplémentaire et indépendante pour développer l’analyse 
sur le nom d’  Astyanax.       

   

i)  Ath., 29,26 : « μηδὲ τὸ τόξον ἐντεῖναι δύνασθαι ».  

Eust., 657, 1 : « οὐ δύναμαι τανύσαι », παίξας τὸ τοιοῦτον ὡς ἐπὶ νευρᾶς τόξου43.   
  
Analyse technique du commentaire d’Eustathe   
 
 
    A partir de notre  liste, on voit d’abord (ex. « a i ») qu’Eustathe  recourt à Athénée 

en le mentionnant d’une manière indirecte «ἔφασάν τινες » (certains ont dit) pour  
expliquer un vers  homérique. Toutefois, il se réfère seulement  au sens des extraits 
d’Athénée sans les copier ou les intégrer dans son commentaire en faisant des 
modifications. Comme il est évident dans le  premier exemple « a i », le scholiaste  
fait une mention brève de l’usage métonymique du nom de Thétis, et en particulier  
de l’énigme autour  de cette déesse homérique ; en fait, Thétis est la déesse de la mer 
et on dit que cela est une énigme que l’eau de la mer soit utile pour conserver 

du vin «ἔφασάν τινες αἴνιγμα εἶναι τοῦ χρησιμεύειν τὸ ἐκ θαλάττης ὕδωρ ». 
Eustathe se réfère donc à cet usage du nom de la déesse et à l’énigme qui se dégage 
d’elle, mais il ne suit pas du tout le texte d’Athénée. Son objectif principal est 

d’expliquer le vers homérique 136 du chant VI de l’Iliade «Θέτις δ’ὑπεδέξατο 

κόλπῳ »  «Thétis le reçoit en son sein » et à « décoder» le sens  du passage en 
indiquant l’énigme se trouvant derrière le nom de la déesse comme elle se présente  
dans les extraits d’Athénée.    
 
 Par la suite, on voit qu’Eustathe intègre les extraits de cet auteur pour 
confirmer et justifier ses remarques lexicographiques, mais la technique qu’il utilise 
dans ces extraits est différente. D’abord, dans l’exemple « b i », Eustathe intègre 
dans son commentaire une citation indirecte de Sappho tirée d’Athénée pour 
expliquer, analyser et prolonger une remarque lexicographique en donnant 
parallèlement des informations indépendantes sur cette remarque initiale. En fait, 

Eustathe fait la remarque personnelle que ὁ πτυκτός πίναξ «la tablette pliée en 

deux »  indique τὴν ἐπιστολήν « la lettre ». Le dernier synonyme que le scholiaste 
mentionne constitue le point de départ d’un commentaire qui s’ensuit. Le scholiaste 

se réfère à  « la lettre » de Sappho sur laquelle elle a écrit une  énigme « ἔστι φύσις 

θήλεια βρέφη σῴζουσ’ ὑπὸ κόλποις αὐτῆς. Ταῦτα δ’ἄφωνα βοὴν ἵστησι γεγωνὸν 

καὶ διὰ πόντιον οἶδμα » «la nature de la femme est de sauver des enfants dans 
son sein. Ceux-ci, bien qu’ils soient muets, poussent un cri éclatant même 
dans le  gonflement maritime ». D’après nos recherches, cette énigme n’a pas été 
retenue dans l’édition Lobel Page (Page, 1955) des fragments de Sappho. Il est au 

 
43  Traduction :«οὐ δύναμαι τανύσαι »  «je ne peux pas tendre » et il a plaisanté avec cette expression 
comme s’il s’agissait de la corde d’un arc ].   
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moins clair qu’il s’agit d’une citation inexacte d’Athénée étant donné qu’Eustathe 
fait des modifications, change l’ordre des mots, ajoute et supprime des termes. 
Ensuite, Eustathe donne  la clé pour « décoder » cette énigme par rapport à la lettre 
et indique quels sont les symboles qui se cachent derrière les termes principaux de 

l’énigme. Il dit en effet «ἡρμήνευσεν ἐκείνη, ὡς θήλεια μὲν φύσις ἐστὶν ἡ ἐπιστολὴ, 

βρέφη δὲ τὰ γράμματα περιφέρει, ἅπερ  ἄφωνα ὄντα τοῖς πόρρω λαλεῖ » «celle-là 
a interprété que la nature de la femme est la lettre, en ce qui concerne les 
enfants, elle amène aux caractères d’écriture (dans la lettre), qui bien qu’ils 
soient muets  parlent à ceux qui sont loin ». A partir de la comparaison entre 
l’extrait d’Athénée et le passage d’Eustathe, on voit de nouveau que le scholiaste 
modifie et adapte d’une manière libre cet extrait dans son commentaire. En tout cas, 
la fonction de cet extrait d’Athénée est de développer la remarque lexicographique 

personnelle du scholiaste, de donner le terme «τὴν ἐπιστολήν» (la lettre) comme 

un synonyme de l’expression «ὁ πτυκτός πίναξ » (la tablette pliée en deux)  et de faire 

ensuite un commentaire   évidemment compliqué  sur le mot «ἐπιστολήν » (la lettre).    
 
 Dans le même cadre d’interprétation s’intègrent aussi les  exemples « c i » et 
« e i » de notre liste où Eustathe intègre le texte d’Athénée pour expliquer et analyser  
également ses remarques lexicographiques. Dans l’exemple « c i », Eustathe tente de 
définir le mot « πίναξ » « la tablette » et donne aussi le diminutif du terme 
«πινακίσκιον » « la petite tablette»  qui est attesté  chez Athénée, mais le scholiaste 
ne mentionne pas directement le nom de l’auteur. De manière analogue, dans 
l’exemple « e i », Eustathe explique une remarque lexicographique et étymologique  
en mentionnant un proverbe qui est attesté chez Athénée. Le synonyme qu’il donne 

pour le verbe «κλαίειν » «pleurer » est le verbe «ὀλολύζειν » «pousser des cris 

aigus », comme on le trouve dans l’expression de Sophocle « ἀνωλόλυξε τὸν 
νεανίαν»44 « elle pousse un cri aigu  sur le jeune homme ». Ce verbe constitue le 
point de départ d’Eustathe pour prolonger sa glose en faisant une remarque 

étymologique et en donnant les noms dérivés des verbes «ὀλολύζειν » «pousser des 

cris aigus  »  et τρύζειν « roucouler» qui sont ἡ ὀλολυγών « une sorte de 

grenouille» et ἡ τρυγών « la tourterelle» qui est très babillarde de même que le 

proverbe  le dit  aussi de  la cigale « τὴν κερκώπην ». En fait, il s’agit d’un proverbe 
qui est attesté chez Athénée, comme on le voit dans notre  liste, mais Eustathe 
donne seulement le sens principal du proverbe en faisant plusieurs modifications. 
L’intégration de ce proverbe dans le commentaire d’Eustathe explique et prolonge 
sa remarque étymologique en ajoutant parallèlement des informations sup- 
plémentaires et indépendantes sur les mots qu’Eustathe mentionne.     
  

 
44 S. El., 750.     
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 Par ailleurs, dans l’exemple « d i », Eustathe recourt à Athénée pour 
confirmer et prolonger  une remarque étymologique, et en particulier  l’étymologie 

que le poète donne au terme οἶνος « vin».  D’après  le scholiaste, le poète dérive le  

terme οἶνος « vin» de ὀνεῖν « être profitable», et ensuite le scholiaste donne lui-

même,  comme synonyme, le verbe ὠφελεῖν « être utile». Pour confirmer son 
explication étymologique, Eustathe  donne deux noms dérivés  justifiant sa 

réception de l’ étymologie par rapport à ces mots, et il dit « ἐξ οὗ καὶ τα βρώματα 

ὀνείατα λέγεται » [d’où τὰ βρώματα «les aliments » se nomment ὀνείατα 
« aliments »]. Comme il est  ressorti  de notre  liste, le scholiaste tire d’Athénée 
cette dernière expression justifiant sa remarque étymologique, mais on voit qu’il la 
modifie, change l’ordre des mots  et le vocabulaire, et on voit qu’Eustathe donne la 

forme « ὀνεῖν » du verbe «ὀνίνημι »  alors qu’on trouve la forme « ὀνίσκειν» chez 
Athénée. La comparaison entre les deux extraits indique clairement que le scholiaste 
s’éloigne de la construction, du vocabulaire et de la grammaire qu’on trouve chez 
Athénée, mais il  se réfère au sens de ce passage pour confirmer et développer sa 
remarque sur l’étymologie du mot homérique.  
 
 Enfin, Eustathe intègre un extrait d’Athénée pour  développer son 
commentaire  sur le nom d’Astyanax et en particulier sur l’étymologie et les 
interprétations parallèles et comiques de l’étymologie de ce nom. En fait, 

l’appellation de ce nom vient de ἄστεος ἀνάσσειν «régner en souverain, sur la 
ville ». Toutefois, Eustathe insère des informations différentes et indépendantes par 
rapport au nom, et en particulier une version comique de son étymologie en 
mentionnant l’interprétation d’un ancien commentateur  qui analyse le nom 

Ἀστυάνακτα comme celui μὴ στύοντα « qui n’est pas en érection ». Eustathe fait 

une explication personnelle sur cette interprétation en disant «τουτέστι μὴ πεφυκότα 

ἐντείνειν τὸ αἰδοῖον κατὰ ἔρωτα » «c'est-à-dire, celui qui n’a pas la capacité 
naturelle de tendre fortement son sexe durant l’amour ». Ensuite, il se réfère à 
la parole d’un autre homme de Rome qui a dit sous la forme d’énigme à la façon 

d’Homère  «οὐ δύναμαι τανύσαι »  «je ne peux pas tendre »45, et Eustathe 
explique et interprète  cette  expression  en s’appuyant sur l’explication de l’extrait 
d’Athénée qui est quand même modifié, comme on le voit dans notre  liste «παίξας 

τὸ τοιοῦτον ὡς ἐπὶ νευρᾶς τόξου » «il a plaisanté avec cette expression comme 
s’il s’agissait de la corde d’un arc ». En somme,  il  fait son commentaire sur le 
nom d’Astyanax en ajoutant des informations et interprétations différentes, en 
intégrant un vers homérique qu’il interprète en prenant en considération 
l’explication d’un extrait d’Athénée, sans quand même le suivre exactement et sans 
mentionner le nom de l’auteur.  
     
Synthèse 

 
45ὦ φίλοι,  οὐ  μὲν  ἐγὼ τανύω,  λαβέτω  δὲ  καὶ  ἄλλος Hom., Od., XXI, 152.   
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Le développement de la capacité rhétorique : un objectif éducatif  du 12ème 
siècle 
  
 
 Au XIIème siècle, comme on le voit dans les sources des grands savants de 
l’époque-Eustathe de Thessalonique, Nicetas Choniatès, Joannes Tzetzes-(Chon. 
Nic. Historia, 307, 10-12 ; 607,15-17 ; Eust., Opusc., 48-52; Tzetzes Joannes, Chiliades, 
13, 461, 39 ; et E. Renauld, 1920 : 419-424) l’objectif de l’éducation (Markopoulos 

2008, 785‒795; Markopoulos 2005, 183‒200; Markopoulos 2006, 85‒89)  est double 
(Vasilikopoulou- Ioannidou, 1971-72): d’une part, la bonne connaissance de la  
langue et d’autre part, l’érudition. Ce double objectif éducatif se rencontre 
clairement dans la particularité du commentaire d’Eustathe, et en particulier dans 
son insistance à  citer et mentionner  les  auteurs  anciens.  
 
 Pour ce qui concerne son premier objectif pédagogique, Eustathe compile 
des extraits de commentaires innombrables sur Homère, fait notamment des gloses 
linguistiques, utilise des citations des poètes anciens pour confirmer ce type de 
gloses, et montre explicitement à ses élèves l’ampleur de sa connaissance de la 
littérature grecque ancienne. En intégrant des citations  des auteurs anciens  dans 
son commentaire, d’une part, il leur enseigne des règles linguistiques, lexicales, 
orthographiques, étymologiques, morphologiques et grammaticales, et d’autre part,  
il leur montre  ses propres connaissances sur la littérature ancienne et évidemment 
sa capacité de savoir par cœur les textes des poètes grecs. Autrement dit, au niveau 
de  la langue, il les aide à enrichir leurs connaissances sur la langue grecque  étant 
donné qu’il cite des  auteurs  écrivant dans des  dialectes différents, indique les 
termes poétiques et les prolonge en donnant des antonyms et  des synonymes 
prosaïques de la langue atticisante du XIIème siècle.   
 
 Pour ce qui concerne l’acquisition de l’érudition, comme nous l’avons 
mentionné au début de cette étude, Eustathe déclare dans son Proème sur l’Iliade  
que la lecture des textes homériques peut aider ceux qui veulent écrire en prose, en 
particulier dans la langue courante de l’époque, et insérer à la place adéquate des 
extraits des orateurs ; de même que dans un autre endroit de son Proème, il dit 
explicitement qu’un des objectifs principaux de la rédaction de son commentaire est 
l’usage rhétorique du texte homérique. Par conséquent, l’un des objectifs éducatifs  
de son commentaire (Vassilikopoulou-Ioannidou, 1971-2) est d’aider ses élèves à 
acquérir leur érudition, à développer leur capacité rhétorique, et à intégrer aussi dans 
un  discours des  passages  des rhéteurs  pour justifier leur opinion et pour 
persuader l’auditoire de l’exactitude de leur discours. Cet objectif se réalise dans son 
commentaire où on voit qu’il intègre fréquemment des extraits des rhéteurs, et en 
particulier qu’il adopte des notions rhétoriques pour des raisons différentes. Il les 
utilise pour faire un commentaire sur les vers homériques, sur la méthode, l’art, et 
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les objectifs du poète, sur les héros homériques et leurs actions. A partir de ces 
notions rhétoriques qui sont tirées dans la plupart des cas d’Hermogène, Eustathe 
fait une approche du texte homérique en adoptant un style rhétorique, indique que 
les moyens et la méthode du poète peuvent être considérés comme des techniques 
oratoires ou bien qu’Homère peut être considéré comme un rhéteur étant donné 
que, selon  lui, le poète  utilise fréquemment des figures rhétoriques. Eustathe fait 
aussi des digressions oratoires, il insère des épisodes parallèles pour reposer ses 
auditeurs, ou bien il considère les héros homériques comme des rhéteurs 
homériques. De cette façon, en utilisant constamment des notions, des idées et des 
moyens d’expression renvoyant à l’art oratoire, Eustathe montre à ses élèves la voie 
pour développer un discours rhétorique, pour insérer des idées, des notions et des 
extraits rhétoriques, d’une manière convenable, dans leur discours, pour développer 
leur argumentation et pour justifier leur opinion personnelle. D’ailleurs, l’abondance 
des termes et des expressions rhétoriques que nous avons mentionnés dans notre 
analyse témoigne de la grande influence de l’art oratoire dans le commentaire 
d’Eustathe sur Homère et justifie la tentative et l’objectif du scholiaste d’enseigner le 
texte du poète en conservant un style rhétorique dû, en partie, à son poste de 

μαΐστωρ τῶν ῥητόρων (entre 1166 et 1170)  avant de devenir archevêque de 
Thessalonique.  
 
 
Sources  (Eustathe de Thessalonique) 
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Versione italiana di Vencenzo Rotolo. Palermo, Istituto Siciliano di Studi Bizantini e 
Neollenici.  
 
Eustathius Thessalonicensis (1955). Die Normannen in Thessalonike. Die Eroberung von 
Thessalonike durch die Normannen (1185 n.Chr.) in der Augenzeugenschilderung des Bischofs 

http://www.revistarodadafortuna.com/


193 
Kolovou, Georgia 

Les termes et expressions rhétoriques chez Eustathe: 
Quelques remarques sur son  commentaire sur le chant VI de l’Iliade 

 www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 168-197. ISSN: 2014-7430 

Eustathios, übersetzt, eingeleitet und erklärt von H. Hunger. Verlag Styria : Graz-
Wien-Köln.  
 
Eustathius Thessalonicensis, (1988), The Capture of Thessaloniki: A translation with 
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Démosthène (1903 ; réimpr. 1966). Olynthiaca 1, 1-4, S.H. Butcher, vol. 1. Oxford : 
Clarendon Press.   
 
Euripide (1959 ; 4ème tirage 2002). Oreste 81, tome VI, texte établi et annoté par F. 
Chapouthier, traduit par L. Méridier. Paris : Les Belles Lettres.    
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Teubner.  
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Thucydide (1969, 5ème tirage 2003). La Guerre du Péloponnèse, 3, 22, 5, tome II, 2ème 
partie- Livre III, texte établi et traduit par R. Weil avec la collaboration de J. de 
Romilly. Paris : Les Belles Lettres.  
 
Thucydide (1972 ; 2ème tirage 2003). La Guerre du Péloponnèse, 8, 16, 1-3, tome V,-
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Editrice.  
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