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J’ai l’honneur de déposer sur le bureau de l’Académie,
de la part de son éditeur scientifique, Aristoteles Romanus. La
réception de la science aristotélicienne dans l’empire grécoromain. Textes réunis et édités par Yves Lehmann, Turnhout,
Brepols (Collection « Recherches sur les rhétoriques
religieuses », 17), 2013, 606 pages. Ce volume recueille les
actes d’un colloque qui s’est tenu au Centre d’analyse des
rhétoriques religieuses de Strasbourg (CARRA) en 2009.
M. Yves Lehmann, professeur de latin à l’Université de
Strasbourg et spécialiste de la philosophie et de
l’encyclopédisme romains, a eu l’heureuse idée de susciter
une rencontre sur un thème qui peut sembler paradoxal,
l’Aristote Romain.
Écrivant à la fin de l’époque grecque classique,
Aristote, si l’on veut, clôt une époque. Mais il en ouvre une
autre. Au moment où Aristote enseignait au Lycée, Rome réduisait l’Italie méridionale,
avant d’entreprendre les conquêtes qui allaient faire d’elle la puissance dominante du
Bassin méditerranéen. La lecture des œuvres d’Aristote et la diffusion de sa pensée se
firent non seulement dans le cadre du monde grec hellénistique, mais aussi dans le cadre
de la République romaine, puis de l’Empire, y compris la partie hellénophone de celui-ci.
Vingt-neuf contributions de savants français et étrangers explorent cette réception, qui
fut à la fois sélective et foisonnante. Les secteurs envisagés comprennent les sciences de
la vie, la cosmologie, la logique, la théologie, la rhétorique et la poétique. La période
couverte va de la mort d’Aristote à la fin de l’Antiquité et, au-delà, jusqu’au Moyen Âge.
La liste complète des communications étant donnée à la fin du présent hommage,
je relèverai qu’un membre et trois correspondants de notre Académie ont participé à ce
colloque. M. Jacques Jouanna traite de « Médecine et philosophie : la réception de la
science aristotélicienne chez Galien ». Car Galien, qui estimait que L’excellent médecin est
aussi philosophe (tel est le titre d’un de ses ouvrages), avait composé de multiples
commentaires sur les traités de l’Organon. Les témoignages galéniques conservés en
grec et en traduction arabe apportent des indications sur les titres des Analytiques et sur
un traité peu connu de Théophraste. M. Philip van der Eijk traite, à son tour, de Galien et
souligne le caractère ambivalent de la position du médecin face à la philosophie
d’Aristote, position tantôt réservée, tantôt plus favorable. M me Suzanne Amigues,
s’intéressant aux premiers temps de la réception, montre comment Théophraste a
bénéficié des recherches d’Aristote en zoologie et en botanique et comment il a prolongé
et modifié cet héritage. M. Carlos Lévy, à propos des discussions sur Aristote dans les
milieux philosophiques romains à l’époque de Cicéron, indique que l’aristotélisme a joué
le rôle d’« enjeu stratégique et parfois même simplement tactique dans les discussions
entre les autres écoles ». En conclusion, ce volume pose des jalons novateurs dans un
domaine immense.
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Liste des communications contenues dans le volume :
Jean-Marie André, L’héritage aristotélicien à Rome, des origines à l’ère antonine
Suzanne Amigues, D’Aristote à Théophraste, le progrès dans la continuité
Eberhard Bons, Conception, grossesse, naissance – Sagesse de Salomon 7, 1-2 et son
arrière-fond littéraire
Mario Lentano, L’aquila di Aristotele. Avventure simboliche dell’haliáetos nel mondo
romano
Pietro Li Causi, Portrait du philosophe en Pline l’Ancien. Les fonctions du nom d’Aristote
chez Plin. HN 8-11
Agnès et Alessandro Arbo, Aristote, Pline et le chant des oiseaux
Robert Bedon, Présence d’Aristote en surface et en sous-sol dans les Collectanea rerum
memorabilium et le Polyhistor de Solin
Jacques Jouanna, Médecine et philosophie : la réception de la science aristotélicienne
chez Galien
Philip van der Eijk, Quelques observations sur la réception d’Aristote dans la médecine
gréco-romaine de l’époque impériale
Marie-France Guipponi-Gineste, Les traités sur les animaux d’Aristote dans l’Antiquité
tardive. L’exemple de la torpille
Gérard Freyburger, Aristote dans la tradition doxographique du De die natali de
Censorinus
Carlos Lévy, Cicéron et l’aristotélisme d’Antiochus d’Ascalon
Marie-Carole Paumier, La théorie des songes d’Aristote dans le De divinatione de Cicéron
Cécile Merckel, Quelques remarques sur l’« aristotélisme » de Sénèque dans les œuvres
en prose (De ira, Questions naturelles, Lettres à Lucilius)
Frédéric Chapot, Le De anima de Tertullien et la tradition aristotélicienne
Franco Ferrari, La teologia di aristotele nel medioplatonismo
Andrea Rescigno, Aristotele, De Caelo A 9, 279a18-b3: da Alessandro di Afrodisia alla
Scuola di Alessandria
Giancarlo Abbamonte, Cicerone, Alessandro di Afrodisia, Boezio: tre modi di leggere i
Topici di Aristotele tra I sec. a.C. e VI d.C.
Béatrice Bakhouche, Éléments de cosmologie aristotélicienne dans le Commentaire au
Timée de Calcidius (IVe s.)
Ugo Criscuolo, Aristotele a Bisanzio
Michel Humm, Aristote et les Romains : entre hellénisme et barbarie, une vision grecque
de Rome du IVe siècle avant J.-C.
Jean-Luc Vix, Denys d’Halicarnasse, Andronicos et l’édition de la Rhétorique
Éléonore Salm, Aristote dans les Opuscules rhétoriques de Denys d’Halicarnasse : la
composition du discours
Constantin Raïos, Le Discours égyptien d’Aelius Aristide et l’autorité scientifique
d’Aristote : accords et désaccords
Aurélien Gautherie, Celse, lecteur de la Rhétorique d’Aristote ?
Mary-Anne Zagdoun, Échos de la Poétique d’Aristote à Rome
Aude Lehmann, Le Logistoricus « Scaurus » de Varron. Essai d’interprétation à la
lumière de la Poétique d’Aristote
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Anneli Luhtala, On the Invention of the Parts of Speech System
Yves Lehmann, La transmission du message d’Aristote dans l’Antiquité hellénistique et
romaine.
Laurent PERNOT
Le 21 mars 2014

Aristoteles Romanus. La réception de la science aristotélicienne
dans l'Empire gréco-romain
sur le site Brepols

www.aibl.fr

3

